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Rapportage de données prestations familiales 
bruxelloises  
Business Requirement Document 

 

1. Introduction 

Le présent document décrit le rapportage des données sur les prestations familiales qui seront 

demandées mensuellement aux différents organismes d’allocations familiales à partir de 2020. Cette 

nouvelle manière de demander les données garantira un échange de données plus efficient, ce qui 

permettra à Iriscare de gérer et d’assurer le suivi de ces données de manière fiable et qualitative. 

 

Les données sont demandées au moyen de tableaux non agrégés au niveau de l’enfant bénéficiaire, de 

l’allocataire et des paiements. Toutes les données nécessaires pour établir le droit aux prestations 

familiales et qui ont une influence sur le calcul du total des prestations familiales dues sont demandées. 

Le montant et le type de prestations familiales payées indûment et des retenues éventuelles ainsi que les 

prestations familiales réellement payées sont ensuite demandés, de même que quelques caractéristiques 

sociodémographiques pertinentes. 

 

La base légale de cette nouvelle manière de demander les données statistiques et financières se trouve 

dans le nouvel article 35/1 de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des 

prestations familiales, qui est mis en œuvre dans l'arrêté du Collège réuni de la Commission 

communautaire commune relatif au rapportage par les organismes d'allocations familiales dans le cadre 

du contrôle administratif et financier et à des fins statistiques. 

  

2. Procédure en vue de recueillir les données auprès des caisses 

d’allocations familiales 

Les données sont demandées aux caisses d'allocations familiales à l’aide de fichiers XML renvoyés ensuite 

à Iriscare au moyen d’un Secure File Transfer Protocol. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier XML 
enfants 

bénéficiaire
s par caisse  

Base de 
données 

(PostgreSQ
L) 

SFTP 
Fileserve

r  ICT 
Iriscare 

Fileserver 
Power 
Pivot 

MS Access 
(via Pass  
Through) 

Cognos 

SFT
P 

Powercenter Powercente
r 

Fichier XML 
allocataires 
par caisse  

Fichier 
XML 

paiements 
par caisse 

SFTP 

SFTP 



BRD Version 31/07/2021 2 / 20 

3. Calendrier d’envoi des données demandées 

Les données statistiques sont fournies chaque mois, avant le 20e jour du mois qui suit le mois de 

référence (définition sous le point 3).  

 

 

4. Description des données demandées 
 

 

3.1  Définitions 
  

- mois de référence t : il s’agit du mois pour lequel les données relatives aux paiements sont 

demandées. Les données demandées au sujet du droit aux prestations familiales se rapportent au 

mois t-1. Toutes ces données doivent être fournies au cours du mois t+1.  

Exemple : le 19 juillet au plus tard, les paiements communiqués sont ceux effectués au cours du 

mois de référence t = juin. Les paramètres demandés dans les tableaux 1 et 2 portent sur le mois 

t-1 = mai. 

 
t-1 t t+1 

MOIS DU DROIT MOIS DE REFERENCE MOIS DE DECLARATION 

 

 

- Prestations familiales dues : le total des prestations familiales pour lesquelles il existe un droit 

pour un certain mois. 

 

- Prestations familiales payées indûment : les prestations familiales qui ont été payées indûment à 

l’allocataire ou à une autre personne, autorité ou institution. (A la suite d’informations 

frauduleuses, fautives ou incomplètes ou non.) 

 

- Prestations familiales récupérées : les prestations familiales qui ont été récupérées sous la forme 

de retenues ou de remboursements au cours d’un certain mois, en vue de rembourser une dette 

envers une caisse d'allocations familiales. 

 

- Prestations familiales nettes payées : les prestations familiales réellement payées au cours d'un 

mois à l’allocataire ou à une autre personne, autorité ou institution.  

 

3.2 Critères de sélection 
 

3.2.1 Critères de sélection des paiements 

Chaque mois, les données demandées (de tous les paiements, y compris les allocations de naissance et les 

régularisations pour le passé, effectués au cours du mois de référence t) doivent être communiquées. 

 

3.2.2 Critères de sélection des acteurs (ENFANT et ALLOCATAIRE) 

Lorsque le paiement des prestations familiales rapporté (y compris l’allocation de naissance, la prime 
d’adoption et les régularisations) est lié à un allocataire, les données suivantes doivent obligatoirement 

être rapportées : 
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▪ DeclarationBeneficiaries  
▪ UniqueRef 
▪ BeneficiaryIdentificationData 

▪ NetAmountPaid 

Lorsque des allocations familiales (sans allocation de naissance, prime d’adoption ni régularisations) ont 
été payées au cours du mois de référence t, les données suivantes doivent obligatoirement être 
rapportées : 

▪ ChildBenefitsParameters  

Lorsque des indus sont liés à l’allocataire au cours du mois de référence t, les données suivantes doivent 
obligatoirement être rapportées : 

▪ Debts 

 

Lorsque des allocations familiales (sans allocation de naissance, prime d’adoption ni régularisations) en 
faveur d’un enfant bénéficiaire au cours du mois du droit t-1 ont été payées au cours du mois de 
référence t, les données demandées doivent obligatoirement être rapportées au niveau de l’enfant. 
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3.3 Description des messages 

 

3.3.1 Paiements 

 

DeclarationPayments 

 

Signification : Il s'agit de la déclaration de toutes les prestations familiales payées et/ou récupérées 

au cours du mois de référence (t). 

Valeur : 

 

▪ Header 

▪ Payments 

Header 

 

Signification :  Les données générales à la déclaration. 
Valeur : Obligatoire. 

 

▪ FundCode 

▪ LegalMonth 

▪ ReferenceMonth 

▪ VersionType 

▪ OriginalVersion 

▪ ExtractionDate 

FundCode 

Signification : Code d’identification de l’organisme d'allocations familiales. 

Valeur : 

'212': Infino Brussels 

'233': Parentia Brussel  
'241': Brussels Family  

'280': KidsLife Bruxelles  

'299': Famiris 

Obligatoire (format xs:string, 3 positions). 

LegalMonth  

Signification : Pas applicable pour la déclaration des paiements. 

Valeur : Facultatif. 

ReferenceMonth 

Signification : Mois de référence (t), correspond au mois du paiement. 

Valeur : Obligatoire (format xs: gYearMonth : aaaa-mm). 

VersionType 

Signification : Le type du chargement des données envoyées.  

Valeur :   

1 : Chargement Mensuel 
2 : Rechargement Annuel 

3 : Rechargement à cause du Flux fiscal 

Remarque : pour les paiements seulement la valeur 1 "Chargement Mensuel" est admis. 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

OriginalVersion 

Signification : S’agit-il du 1ier envoi pour le type du chargement pour la période indiquée ?  

Valeur :   

True :  Le fichier contient les données originales pour la période indiquée 

False : Le fichier remplace les données déjà chargées pour la période indiquée 

Obligatoire (format xs:boolean). 

ExtractionDate 

Signification : Date à laquelle les données de cette déclaration ont été extraites de l'application de 

paiement. 

Valeur : Obligatoire (format xs:date : aaaa-mm-jj). 
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Payments 

 

Sélection : Décompte des prestations familiales payées et/ou récupérées au cours du mois de 

référence (t) selon le destinataire et selon le taux appliqué ou l’article de loi. 

Valeur : 

 

▪ Payment  

Payment 

 

Sélection : Détails par paiement. 

 Peut apparaître plusieurs fois. 

Valeur : Obligatoire. 

 

▪ UniqueRef  

▪ PaymentDate 

▪ Regularization 

▪ PaymentsByPayRecipient 

▪ AllocatedAmountsByLawArticle 

 

UniqueRef 

Signification : Référence unique qui assure la cohérence avec les données communiquées dans les 

fichiers de l’allocataire et de l’enfant. 

Format : sssFFFFFFFF… où sss est le fondsCodeNummer et FFFFFFF…. est le numéro de 

dossier tel qu'il est connu dans Trivia. 

Valeur :             Obligatoire (format xs:string, 24 positions). 

PaymentDate  

Signification : Date de paiement durant le mois de référence (t). 

Valeur : Obligatoire (format xs:date : aaaa-mm-jj) 

Regularization 

Signification : Le paiement est-il la conséquence d'une régularisation ? 
Valeur :  

True :  Le paiement est la conséquence d'une régularisation 

False : Le paiement est un paiement ordinaire 

Obligatoire (format xs:boolean). 
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PaymentsByPayRecipient 

 

Signification : Tous les paiements effectués au cours du mois de référence (t), groupés par 

destinataire du paiement. 

Valeur :  Obligatoire. 

 

▪ PaymentByPayRecipient 

PaymentByPayRecipient 

 

Signification : Détails du paiement effectué au cours du mois de référence (t), groupés par 

destinataire du paiement. 

 Peut apparaître plusieurs fois. 

Valeur :  Obligatoire. 

 

▪ PayRecipientType 

▪ PersonINSS 

▪ PayedAmount 

▪ Withholdings 

PayRecipientType 

Signification : Type de destinataire du paiement. 

Valeur :   

1 : Allocataire 

2 : Livret d’épargne 

3 : Organisme 

4: Autre 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

Remarque :  Tous les autres destinataires de paiements, comme les délégataires de sommes, les 
administrateurs de biens, etc. sont rapportés comme type '4 : Autre'. 

PersonINSS 

Signification : NISS unique de l’allocataire auquel on paie. 

Valeur : Facultatif (format xs:string, 11 positions). 

Obligatoire si le destinataire des paiements est un allocataire. Si la valeur de 

PayRecipientType est 1 ou 4, le NISS de l'allocataire doit être rapporté ici. 

 Ce numéro doit répondre au contrôle de validité propre à un NISS. 

PayedAmount 

Signification : Montant effectivement payé. 

Valeur : Obligatoire (format xs:decimal, 2 décimales). 

 

Withholdings 

 

Signification : Retenues effectuées sur le montant rapporté en faveur d’un remboursement de dette 

au cours du mois de référence (t). 
Valeur : Facultatif. 

 

▪ Withholding 
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Withholding 

 

Signification : Détails de la retenue 

 Peut apparaître plusieurs fois 

Valeur : Obligatoire. 

 

▪ WithholdingAmount 

▪ RequestingFundCCC 

OU 

▪ RequestingFundNotCCC 

WithholdingAmount 

Signification : Montant retenu pour un remboursement de dette. 

Valeur : Obligatoire (format xs:decimal, 2 décimales). 

RequestingFundCCC 

Signification : Code d’identification de l’organisme d'allocations familiales appartenant à la Cocom  

pour lequel une retenue a été effectuée. 
Valeur : 

'212': Infino Brussels 

'233': Parentia Brussel  

'241': Brussels Family  

'280': KidsLife Bruxelles  

'299': Famiris 

Facultatif (format xs:string, 3 positions). 

Obligatoire en cas de retenue pour un organisme d'allocations familiales appartenant à la Cocom. 

RequestingFundNotCCC 

Signification : Code d’identification de l’organisme d'allocations familiales en dehors de la Cocom 

pour lequel une retenue a été effectuée. 

Valeur : 
'002' : Group S 

'003' : Mensura 

'013' : Attentia 

'019' : Acerta 

'032' : Securex 

'035' : ADMB 

'039' : Partena 

'041' : UCM 

'043' : Xerius 

'078' : Horizon Het Gezin 

'099' : Famifed 

'112' : Infino Vlaanderen 
'133' : Parentia Vlaanderen 

'143' : myFamily 

'180' : KidsLife Vlaanderen 

'199' : Fons. 

'219' : Acerta Brussel/Bruxelles 

'232' : Securex Brussel/Bruxelles 

'312' : Infino Wallonie 

'333' : Parentia Wallonie 

'341' : Camille 

'380' : KidsLife Wallonie 

'399' : Famiwal 
'499' : Caisse publique Ostbelgiën 

'996' : Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants  

'997' : Remboursement des avances accordées par un CPAS 

'998' : Caisse étrangère d'allocations familiales 

'999' : Autre 

Facultatif (format xs:string, 3 positions). 

Obligatoire en cas de retenue pour un organisme d'allocations familiales n’appartenant pas à la 

Cocom. 
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AllocatedAmountsByLawArticle  

 

Signification :  Tous les paiements effectués au cours du mois de référence (t), groupés par article 

  de loi en vigueur. 

Valeur :   Obligatoire. 

 

▪ AllocatedAmountByLawArticle 

AllocatedAmountByLawArticle 

 

Signification :  Détails du paiement effectué au cours du mois de référence (t), groupés par article 

  de  loi en vigueur. 

                         Peut apparaître plusieurs fois. 

Valeur :   Obligatoire. 

 

▪ AppliedLawArticle 

▪ AllocatedAmount  

AppliedLawArticle 

Signification : L’article de loi ou le barème appliqué. 

Valeur :   

1 : Art. 7 allocations familiales de base  

2 : Art. 8 allocations d'orphelins 

3 : Art. 9 supplément social 

4 : Art. 12 supplément pour enfants atteints d'une affection 

5 : Art. 13 allocation forfaitaire de placement chez un particulier 

6 : Art. 14 allocation forfaitaire de placement en institution 

7 : Art. 15 supplément d'âge annuel  
8 : Art. 16 allocation de naissance rang 1  

9 : Art. 16 allocation de naissance rang 2 et chacune des suivantes 

10 : Art. 17 allocation d’adoption rang 1  

11 : Art. 17 allocation d’adoption rang 2 et chacune des suivantes 

12 : Art. 26 allocation familiales pour les enfants né avant le 01/07/1966 

13 : Art. 40 de la LGAF taux ordinaire  

14 : Art. 44 de la LGAF supplément d'âge  

15 : Art. 42bis de la LGAF taux majoré pour chômeurs et pensionnés ou dans le cadre des 

 prestations familiales garanties  

16 : Art. 41 de la LGAF supplément social pour les familles monoparentales  

17 : Art. 50bis de la LGAF allocations d'orphelins au taux majoré  

18 : Art. 50ter de la LGAF  allocations majorées pour travailleurs invalides  
19 : Art. 47 de la LGAF supplément pour enfants atteints d'une affection  

20 : Art. 70ter de la LGAF allocation forfaitaire de placement chez un particulier  

21 : Taux bilatérale 40 de la LGAF 

22 : Taux bilatérale 44 de la LGAF 

23 : Taux bilatérale 44bis de la LGAF 

24 : Paiement différentiel 

25 : Montant non fondé sur des barèmes de la LGAF ou de l’ordonnance  

Obligatoire (format xs:int, 2 positions). 

AllocatedAmount 

Signification : Calcul du montant des allocations familiales (avant déduction de prélèvements 

éventuels). 

Valeur : Obligatoire (format xs:decimal, 2 décimales). 
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3.3.2 Allocataire 

 

DeclarationBeneficiaries 

 

Signification : Il s’agit de la déclaration de tous les allocataires pour lesquels des prestations 

familiales (y compris les régularisations, l’allocation de naissance et la prime 

d’adoption) ont été payées au cours du mois de référence t ou pour lesquels un solde 

de dette impayé existait le 1er jour du mois de référence t ou pour lesquelles des 
indus ont été créés au cours du mois de référence t. 

Valeur : 

 

▪ Header 

▪ Beneficiaries 

Header 

 

Signification :  Les données générales à la déclaration. 

Valeur :  Obligatoire. 

 

▪ FundCode 

▪ LegalMonth 

▪ ReferenceMonth 

▪ VersionType 

▪ OriginalVersion 

▪ ExtractionDate 

FundCode 

Signification : Code d’identification de l’organisme d'allocations familiales. 

Valeur : 

'212': Infino Brussels 

'233': Parentia Brussel  

'241': Brussels Family  

'280': KidsLife Bruxelles  

'299': Famiris 

Obligatoire (format xs:string, 3 positions). 

LegalMonth  

Signification : Mois auquel les informations demandées se rapportent, il s’agit du mois du droit (t-

1). 

Valeur : Obligatoire (format xs:gYearMonth : aaaa-mm). 

ReferenceMonth 

Signification : Mois de référence (t). 

Valeur : Obligatoire (format xs:gYearMonth : aaaa-mm). 

VersionType 

Signification : Le type du chargement des données envoyées.  

Valeur :   

1 : Chargement Mensuel 

2 : Rechargement Annuel 

3 : Rechargement à cause du Flux fiscal 

Obligatoire (format xs:int, 1 position) 

OriginalVersion 

Signification : S’agit-il du 1ier envoi pour le type du chargement pour la période indiquée ?  
Valeur :   

True :  Le fichier contient les données originales pour la période indiquée 

False : Le fichier remplace les données déjà chargées pour la période indiquée 

Obligatoire (format xs:boolean) 

ExtractionDate 

Signification : Date à laquelle les données de cette déclaration ont été créées. 

Valeur : Obligatoire (format xs:date : aaaa-mm-jj). 
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Beneficiaries 

 

Signification : Liste de tous les allocataires sélectionnés. 

Valeur : 

 

▪ Beneficiary 

Beneficiary 

 

Signification : Données par allocataire. 

 Peut apparaître plusieurs fois. 

Valeur : Obligatoire. 

 

▪ UniqueRef 

▪ IdentificationData 

▪ ChildBenefit 

▪ Debts 

▪ NetAmountPaid 

 

 

UniqueRef 

Signification : Référence unique qui assure la cohérence avec les données communiquées dans les 

fichiers de paiements et des enfants. 

Format : sssFFFFFFFF… où sss est le fondsCodeNummer et FFFFFFF…. est le numéro de 

dossier tel qu'il est connu dans Trivia. 

Valeur :             Obligatoire (format xs:string, 24 positions). 

IdentificationData 

 

Signification : Données d'identification de l’allocataire concerné pour le mois du droit rapporté  

(t-1). 

Valeur :  Obligatoire. 

 

▪ PersonINSS 

▪ Gender 

▪ BirthDate 

▪ Nationality 

▪ CountryCode 

▪ CityCode 

▪ MaritalStatus  

PersonINSS 

Signification :  NISS unique de l’allocataire. 

Valeur :   Obligatoire (format xs:string, 11 positions). 

  Ce numéro doit répondre au contrôle de validité propre à un NISS.          

Gender 

Signification : Sexe de l’allocataire. 

Valeur :   

1 : Masculin 

2 : Féminin 

3 : Inconnu 

Obligatoire (format xs:int, 1 position).  

BirthDate 

Signification :  Date de naissance de l’allocataire. 

Valeur :   Obligatoire (format IncompleteDate). 

▪ Day  Facultatif (format xs:gDay). 

▪ Month  Facultatif (format xs:gMonth). 

▪ Year  Obligatoire (format xs:gYear). 
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Nationality 

Signification : Code INS de la nationalité de l’allocataire. 
Valeur : Obligatoire (format xs:string, 3 positions). 

CountryCode 

Signification : Code INS du pays où la personne réside. 

Valeur : Obligatoire (format xs:string, 3 positions. 

CityCode 

Signification : Code INS de la commune ou de la ville où l’allocataire séjourne le 1er jour du mois du 

droit. 

Valeur :  Facultatif (format xs:string, 5 positions). 

 Obligatoire si le CountryCode est '150' (Belgique). 

MaritalStatus 

Signification : Etat civil de l’allocataire le 1er jour du mois du droit. 

Valeur :  

10 : Célibataire 

20 : Marié 

25 : Annulation du mariage 
26 : Mariage putatif 

30 : Veuf/veuve 

40 : Divorcé(e) (ancienne législation) 

41 : Divorcé(e) (loi du 30.06.1994) 

50 : Séparé(e) de corps et biens (ancienne législation) 

51 : Séparé(e) de corps et de biens (loi du 30.06.1994) 

60 : Répudiation 

80 : Partenariat 

81 : Fin du partenariat 

90 : Indéterminé 

Obligatoire (format xs:int, 2 positions). 

 

ChildBenefit 

 

Signification : Données liées au mois du droit (t-1) qui se rapportent aux allocations familiales 

payées durant le mois de référence (t) en faveur d’un enfant (des enfants) 

bénéficiaire(s). 

Valeur : Facultatif, n’est obligatoire que si un paiement d’allocations familiales a été effectué 

au cours du mois de référence (t) pour le mois du droit (t-1) . 

 

▪ CadastralIncomeTest 

▪ MonoParentalFamily 

▪ FamilySize 

▪ NetTaxableIncome 

▪ GroundNetTaxableIncome  

CadastralIncomeTest 

Signification : Détermine si le ménage est exclu ou non du droit aux suppléments sociaux sur la base 

du test RC (revenu cadastral). 

Valeur :   

1 : Oui, le ménage est exclu/n’a pas réussi le test RC 

2 : Non, le ménage n’est pas exclu/a réussi le test RC  

3 : Le test RC n’a pas été effectué/n’est pas applicable  

       (3 est la valeur par défaut si la donnée n’existe pas) 

Remarque : ce champ ne sera utilisé qu’à partir de la mise en œuvre du test RC. Jusque-là, 

'3' est la seule valeur possible. 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 
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MonoParentalFamily 

Signification : Cette variable indique s’il s’agit d'une famille monoparentale au sens de la législation 
des allocations familiales, c.-à-d. y a-t-il une autre personne dont il faut tenir compte pour le calcul 

de revenu commun, par exemple. 

Valeur :   

1 : Il s’agit d'une famille monoparentale 

2 : Il ne s’agit pas d'une famille monoparentale 

3 : Indéterminé 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

FamilySize 

Signification : Nombre d’enfants dans le ménage, groupés autour de l’allocataire, y compris les 

enfants d'un autre allocataire (art. 11 de l’ordonnance). 

Valeur : Obligatoire (format xs:int, 2 positions). 

NetTaxableIncome 

Signification : Dans quelle catégorie les revenus annuels du ménage, au sens de l'article 3, 7°,  de 

l’ordonnance du 25 avril 2019? 
Valeur :        

1 : Sous le plafond le plus bas  

2 : Entre les deux plafonds 

3 : Au-dessus du plafond le plus élevé 

4 : Indéterminé 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

GroundNetTaxableIncome 

Signification : Base sur laquelle a été déterminée la catégorie dans laquelle se situe les revenus 

annuels du ménage. 

Valeur :        

1 : Estimation d’office  

2 : Déclaration sur l'honneur 
3 : Déclaration sur l'honneur internationale 

4 : Flux fiscal 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

 

Debts 

 

Signification : Tous les indus par allocataire ayant encore un solde impayé le 1er jour du mois de 

référence (t) ou qui sont créés au cours du mois de référence (t) (ayant ou non encore 

un solde impayé après le dernier jour du mois de référence (t)). 

Valeur :  Facultatif, obligatoire uniquement en cas d’indus. 

 

▪ Debt  

Debt 

 

Signification : Données par indu individuel. 

 Peut apparaître plusieurs fois. 

Valeur :  Obligatoire. 

  

▪ InitialAmount 

▪ CreationDate 

▪ OutstandingAmount 

▪ DebtMovementAmount 

▪ Fraud 

InitialAmount 

Signification : Montant initial de l’indu. 

Valeur : Obligatoire (format xs:decimal, 2 décimales). 
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CreationDate 

Signification : Date de première notification de l'indu à l'allocataire. 
Valeur : Obligatoire (format xs:date : aaaa-mm-jj). 

OutstandingAmount 

Signification : Quel est le montant du solde impayé après le dernier jour du mois de référence ? 

Valeur : Obligatoire (format xs:decimal, 2 décimales). 

DebtMovementAmount 

Signification : De quel montant mon indu a-t-il été modifié au cours du mois de référence ? 

Valeur : Obligatoire (format xs:decimal, 2 décimales). 

Fraud 

Signification : Est-ce que l'indu est la conséquence d'une fraude ?  

Valeur :   

True :  L'indu est la conséquence d'une fraude 

False : L'indu n'est pas la conséquence d'une fraude 

Obligatoire (format xs:boolean). 

 

NetAmountPaid 

 

Signification : Total des prestations familiales nettes payées à l’allocataire durant le mois de 

référence (t). 

Valeur : Facultatif, (format xs:decimal, 2 décimales). 

 Obligatoire si des prestations familiales ont été payées durant le mois de référence (t) 

directement ou indirectement à l’allocataire. 

 

3.3.3 Enfants 

 

DeclarationChildren 

 

Signification : Il s’agit de la déclaration des données juridiques de tous les enfants pour lesquels il 

  existe un droit aux allocations familiales pour le mois du droit (t-1). 

Valeur : 

 

▪ Header 

▪ Children 

Header 

 

Signification :  Les données générales à la déclaration. 

Valeur : Obligatoire. 

 

▪ FundCode 

▪ LegalMonth 

▪ ReferenceMonth 

▪ VersionType 

▪ OriginalVersion 

▪ ExtractionDate 

FundCode 

Signification : Code d’identification de l’organisme d'allocations familiales. 

Valeur : 

'212': Infino Brussels 

'233': Parentia Brussel  

'241': Brussels Family  

'280': KidsLife Bruxelles  
'299': Famiris 

Obligatoire (format xs:string, 3 positions). 
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LegalMonth 

Signification : Mois auquel les informations demandées se rapportent, cela correspond au mois du 

droit rapporté (t-1). 

Valeur : Obligatoire (format xs:gYearMonth : aaaa-mm). 

ReferenceMonth 

Signification : Mois de référence t. 

Valeur : Obligatoire (format xs:gYearMonth : aaaa-mm). 

VersionType 

Signification : Le type du chargement des données envoyées.  

Valeur :   

1 : Chargement Mensuel 

2 : Rechargement Annuel 

3 : Rechargement à cause du Flux fiscal 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

OriginalVersion 

Signification : S’agit-il du 1ier envoi pour le type du chargement pour la période indiquée ?  

Valeur :   
True :  Le fichier contient les données originales pour la période indiquée 

False : Le fichier remplace les données déjà chargées pour la période indiquée 

Obligatoire (format xs:boolean). 

ExtractionDate 

Signification : Date à laquelle les données de cette déclaration ont été créées. 

Valeur : Obligatoire (format xs:date : aaaa-mm-jj).  
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Children 

 

Sélection : Liste de tous les enfants sélectionnés. 

Valeur : 

 

▪ Child 

Child 

 

Sélection : Données par enfant pour le mois du droit (t-1). 

  Obligatoire, peut apparaître plusieurs fois. 

Valeur :  Obligatoire. 

 

▪ UniqueRef 

▪ IdentificationData 

▪ ChildBenefit 

▪ AcquiredRight 

▪ DisabilityAllowances 

▪ Placement 

UniqueRef 

Signification : Référence unique qui assure la cohérence avec les données communiquées dans les 

  fichiers de paiements et de l’allocataire. 

Format :  sssFFFFFFFF… où sss est le fondsCodeNummer (numéro de code de la caisse) et 

  FFFFFFF…. est le numéro de dossier tel qu'il est connu dans Trivia. 

Valeur :   Obligatoire (format xs:string, 24 positions). 

 

IdentificationData 

 

Signification : Données d'identification de l’enfant pour le mois du droit rapporté. 

Valeur :   Obligatoire. 

 

▪ PersonINSS 

▪ Gender 

▪ BirthDate 

▪ Nationality 

▪ CountryCode 

▪ CityCode 

▪ BeneficiaryINSS 

▪ RelationshipWithBeneficiary 

PersonINSS 

Signification : NISS unique de l’enfant. 

Valeur : Obligatoire (format xs:string, 11 positions). 

 Ce numéro doit répondre au contrôle de validité propre à un NISS. 

Gender 

Signification : Le sexe de l’enfant. 

Valeur :   

1 : Masculin 

2 : Féminin 

3 : Inconnu 
Obligatoire (format xs:int, 1 position).  
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BirthDate 

Signification :  Date de naissance de l’enfant. 
Valeur :   Obligatoire, (format IncompleteDate). 

▪ Day  Facultatif (format xs:gDay). 

▪ Month  Facultatif (format xs:gMonth). 

▪ Year Obligatoire (format xs:gYear). 

Nationality 

Signification : Code INS de la nationalité de l’enfant. 

Valeur : Obligatoire (format xs:string, 3 positions). 

CountryCode 

Signification : Code INS du pays dans lequel l’enfant est élevé ou séjourne. 

Valeur : Obligatoire (format xs:string, 3 positions). 

CityCode 

Signification : Code INS de la commune ou de la ville où l’enfant est élevé ou séjourne le 1er jour du 

mois du droit. 

Valeur : Facultatif (format xs:string, 5 positions). 

  Obligatoire si le CountryCode est '150' (Belgique). 

BeneficiaryINSS 

Signification : NISS unique de l’allocataire auquel l’enfant est associé pour le mois du droit (t-1) 

Valeur : Facultatif (format xs:string, 11 positions). 

 Ce numéro doit répondre au contrôle de validité propre à un NISS. 

 A compléter obligatoirement si l’enfant est associé à un allocataire. 

RelationshipWithBeneficiary 

Signification : Relation entre l’enfant et l’allocataire, lien familial ou juridique avec l’enfant. 

Valeur : 

1 : Mère 

2 : Père 

3 : L’enfant même 

4 : Parent d’accueil 

5 : Autre 
Obligatoire (format xs:int, 2 positions). 

 

ChildBenefit 

 

Signification : Données liées au mois du droit (t-1) qui se rapportent aux allocations familiales 

  payées durant le mois de référence (t) pour le mois du droit (t-1) en faveur de  

l’enfant bénéficiaire. 

Valeur :   Facultatif, n’est obligatoire que si un paiement d’allocations familiales a été 

                            effectué au cours du mois de référence (t) pour le mois du droit (t-1) en faveur de 

l'enfant bénéficiaire. 

 

▪ OrphanType 

▪ EntranceTicket 

▪ ReasonRightCode 

▪ InternationalAgreement 

▪ HigherEducationIncrease 

▪ AbductedChild 

▪ MissingChild 

OrphanType 

Signification : L’enfant a perdu un de ses parents ou les deux ? 

Valeur : 

1 : Orphelin de père ou de mère, l’enfant a perdu l’un de ses parents 

2 : Orphelin de père et de mère, l’enfant a perdu ses deux parents 

Facultatif (format xs:int, 1 position). 
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EntranceTicket 

Signification : Cette variable indique sur quelle base (= motif de séjour) l’enfant de nationalité 
étrangère a obtenu un permis de séjour (admission ou autorisation de séjourner en Belgique). 

Valeur : 

1 : Réfugié  

2 : Ressortissant de l’UE 

3 : Bénéficiaire de la protection subsidiaire 

4 : Autre 

5 : Mesure transitoire (art. 37 de l'ordonnance du 25 avril 2019) 

Facultatif (format xs:int, 1 position). 

Obligatoire pour un enfant de nationalité étrangère, c.-à-d. une nationalité avec le code NIS <> 150. 

ReasonRightCode 

Signification : Qualité de l’enfant bénéficiaire, motif du droit (octroi sur base de l'article 25, § 1er, 

25, § 2, 25, § 3, 26 alinéa 1er, ou 26 alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019). 

Valeur : 
1 : Droit inconditionnel < 18 ans 

2 : Enseignement secondaire 

3 : Contrat d'apprentissage/enseignement en alternance 

4 : Enseignement supérieur 

5 : Enseignement à temps partiel 

6 : Enseignement spécial 

7 : Enseignement supérieur hors Belgique 

8 : Enseignement non supérieur hors Belgique 

9 : Etudiant en année de mémoire 

10 : Droit inconditionnel enfant handicapé 

11 : Demandeur d'emploi 1er stage d’attente 
12 : Demandeur d'emploi stage d’attente prolongé 

13 : Personne âgée handicapée 

14 : Autre 

15 : Enfants dans l'impossibilité de suivre les cours 

Obligatoire (format xs:int, 2 positions). 

InternationalAgreement 

Signification : Cette variable indique sur quelle base l’enfant qui ne séjourne pas en Belgique a 

obtenu un droit aux allocations familiales. 

Valeur : 

1 : Règlement européen 

2 : Convention bilatérale avec la Bosnie-Herzegovine 

3 : Convention bilatérale avec la Turquie 

4 : Convention bilatérale avec le Maroc 
5 : Convention bilatérale avec la Tunisie 

6 : Convention bilatérale avec l’Algérie 

7 : Convention bilatérale avec la Macédoine 

8 : Convention bilatérale avec Israël 

              9 : Convention bilatérale avec Serbie 

             10: Convention bilatérale avec Kosovo 

             11: Convention bilatérale avec Montenégro 

             12: Convention bilatérale avec Saint Marin 

             13: "Dérogations générales" ('conformément aux articles 5, 16 et 17 de l'arrêté du 25 avril 

2019 réglant l'octroi des prestations familiales')             

             14: Accord de retrait (Brexit) 

Facultatif (format xs:int, 2 positions). 

HigherEducationIncrease 

Signification : L’enfant a-t-il droit à une majoration enseignement supérieur (art. 7 de l’ordonnance 

du 25 avril 2019) ? 

Valeur : 

True : L’enfant a droit à un supplément pour l’enseignement supérieur 

False : L’enfant n’a pas droit à un supplément pour l’enseignement supérieur 

Obligatoire (format: xs:boolean). 



BRD Version 31/07/2021 18 / 20 

AbductedChild 

Signification : S’agit-il d’un enfant enlevé ? 
Valeur :  

True : L’enfant a été enlevé 

False : L’enfant n’a pas été enlevé 

  ('False' est la valeur par défaut si la donnée n’existe pas) 

Obligatoire (format: xs:boolean). 

MissingChild 

Signification : S’agit-il d’un enfant disparu ? 

True : L’enfant a disparu 

False : L’enfant n’a pas disparu 

  ('False' est la valeur par défaut si la donnée n’existe pas) 

Obligatoire (format: xs:boolean). 

AcquiredRight 

 

Signification : Indique si l’enfant a un droit acquis (art. 39 de l’ordonnance du 25 avril 2019). 

Valeur :   Facultatif. 

  Obligatoire si l’enfant a droit à un taux LGAF. 

▪ Rank 

▪ Scale 

▪ MonoParentalAllowance 

Rank 

Signification : Contient le rang de l’enfant effectivement payé. 

Valeur : 

0 : Pas de rang connu 

1 : Allocations familiales au taux pour le premier enfant (rang 1) 

2 : Allocations familiales au taux pour le deuxième enfant (rang 2) 

3 : Allocations familiales au taux pour le troisième enfant ou chacun des enfants suivants 
 (rang 3) 

4 : Allocations familiales au taux pour le quatrième enfant (uniquement en cas de 

 convention bilatérale) 

5 : Allocations familiales au taux pour le cinquième enfant (uniquement en cas de 

 convention bilatérale) 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

Scale 

Signification : Le taux payé en faveur de l’enfant bénéficiaire. 

Valeur : 

1 : Taux ordinaire (art. 40) 

2 : Taux majoré en faveur des chômeurs et des pensionnés (art. 42bis) 

3 : Taux majoré prestations familiales garanties (art. 42bis) 
4 : Allocations d'orphelins au taux majoré (art. 50bis) 

5 : Allocations majorées pour travailleurs invalides (art. 50ter) 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

MonoParentalAllowance  

Signification : Cette variable indique s’il existe un droit au supplément monoparental ou à la 

majoration du supplément social pour une famille monoparentale (avantage monoparental) en vertu 

du droit acquis/de la LGAF en faveur de l’enfant. 

Valeur : 

True : Il existe un droit au supplément monoparental en vertu de la LGAF 

False : Il n’existe pas de droit au supplément monoparental en vertu de la LGAF 

Obligatoire (format: xs:boolean). 
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DisabilityAllowances 

 

Signification : Indique s’il y a une reconnaissance pour enfant handicapé.  

Valeur :   Facultatif. 

  Obligatoire : 

- s’il y a une reconnaissance pour enfant handicapé (art. 12 de l’ordonnance du 

25 avril 2019). 

- ou s’il y a une reconnaissance pour enfant handicapé en vertu de droits acquis 

(art. 47, LGAF). 

 

▪ DisabilityAllowance 

DisabilityAllowance 

 

Signification : Données relatives à la reconnaissance pour enfant handicapé. 

Valeur :   Obligatoire. 

 

▪ RecognitionLawArticle 

▪ Classification 

▪ FourPointsFirstPillar 

▪ AmountOfPoints 

▪ DegreeOfAutonomy 

▪ PaymentDisabalityAllowance 

RecognitionLawArticle 

Signification :  Indique s’il y a une reconnaissance pour enfant handicapé. 

Valeur : 

1 : Il y a une reconnaissance pour enfant handicapé (art. 12 de l’ordonnance). 

2 : Il y a une reconnaissance pour enfant handicapé dans le droit acquis (art. 47, LGAF) 
Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

Classification 

Signification :  Système dans lequel est classé l’enfant handicapé. 

(ancien ou nouveau système) 

Valeur : 

1 : Ancien 

2 : Nouveau 

3 : Enfant > 25 ans 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

FourPointsFirstPillar 

Signification : Invalidité d’au moins 4 points dans le 1er pilier selon le nouveau système. 

Valeur : 

True : Invalidité d’au moins 4 points dans le 1er pilier 
False : Invalidité de moins de 4 points dans le 1er pilier 

Facultatif (format: xs:boolean). 

Obligatoire si dans nouveau système. 

AmountOfPoints 

Signification : Classification en nombre de points selon le nouveau système. 

Valeur : 

0 : Moins de 6 points 

1 : 6 à 8 points 

2 : 9 à 11 points 

3 : 12 à 14 points 

4 : 15 à 17 points 

5 : 18 à 20 points 

6 : Plus de 20 points 
Facultatif (format xs:int, 1 position). 

Obligatoire si dans le nouveau système. 
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DegreeOfAutonomy 

Signification : Degré d'autonomie selon l’ancien système. 
Valeur : 

1 : 0 à 3 points 

2 : 4 à 6 points 

3 : 7 à 9 points 

Facultatif (format xs:int, 1 position). 

Obligatoire si dans l’ancien système. 

PaymentDisabilityAllowance 

Signification : Indique si le paiement est effectué ou non sur la base de la reconnaissance des enfants 

handicapés. 

Valeur : 

1 : Paiement sur la base de la reconnaissance 

2 : Aucun paiement basé sur la reconnaissance 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

Placement 

 

Signification : Indique si l’enfant est placé. 

Valeur :   Facultatif. 

  A remplir obligatoirement en cas de placement d’un enfant. 

▪ InstitutionPlacement 

▪ FosterFamily 

▪ LumpsumBeneficiary 

InstitutionPlacement 

Signification : Cette variable indique s’il s’agit d’un placement dans une institution. 

Valeur : 

0 : Pas de placement dans une institution 

1 : Placement avec livret d’épargne 
2 : Placement avec personne physique 

Obligatoire (format xs:int, 1 position). 

FosterFamily 

Signification : Cette variable indique si l’enfant est placé chez un particulier. 

Valeur : 

True : Si l’enfant est placé chez un particulier, la variable InstitutionPlacement ne peut pas 

 contenir 'Placement avec livret d’épargne'. 

False : L’enfant n’est pas placé chez un particulier. 

Obligatoire (format: xs:boolean). 

LumpsumBeneficiary 

Signification : NISS de l’allocataire auquel un supplément forfaitaire a été payé. 

Valeur : Facultatif (format xs:string, 11 positions). 

Ce numéro doit répondre au contrôle de validité propre à un NISS. 

 


