
Annexe pour les entreprises relevant du droit d’un Etat membre de l’Espace économique 

européen, autre que la Belgique, qui peuvent exercer en Belgique des activités d’assurance 

par la voie d’une succursale 

 

Demande d’information 

 

Afin de donner la possibilité à la Banque nationale de Belgique de prévoir un accès aux 

succursales susmentionnées pour la transmission électronique des données demandées via 

l’application OneGate,  les informations suivantes doivent être communiquées au plus tard le 

30/06/2015 via e-mail à l’adresse insurance.supervision@nbb.be: 

 

- Personne de contact responsable du reporting (nom, numéro de téléphone et adresse e-mail) 

- Numéro KBO 

 

Information complémentaire en ce qui concerne l’application Onegate 

 

OneGate est une application online totalement sécurisée que la Banque nationale de Belgique met 

à la disposition des déclarants. Cette application permet aux entreprises de compléter les 

formulaires de déclarations statistiques soit en encodant directement les données, soit en 

téléchargeant des fichiers. 

 

http://www.nbb.be/pub/stats/onegate/onegate.htm?l=fr 

 

Accès à l'aide d'un tiers certificat électronique  

 

Avec un certificat électronique, vous bénéficiez d’une confidentialité accrue pour vos données. 

Certaines enquêtes nécessitent l’usage d’un tel certificat.  

 

L'application OneGate reconnaît les certificats électroniques Globalsign et Isabel. Il s'agit des 

mêmes certificats qui sont utilisés dans les applications d'E-Government telles que Intervat, 

Finprof, Dimona, DMFA et DRS.  

Ces certificats peuvent être acquis auprès des fournisseurs ci-après:  

- Globalsign:  http://www.globalsign.be  

- Isabel:  http://www.isabel.be  

 

Ces fournisseurs délivrent leurs certificats, contre paiement, après avoir authentifié les personnes 

qui en font la demande. Une visite sur place avec la carte d'identité est donc généralement 

nécessaire.  

 

Lors de la connexion à l'application OneGate, le déclarant choisit l'option "identification à l'aide d'un 

certificat électronique”. Il doit alors insérer une copie de son certificat.  

S'il s'agit de la première utilisation du certificat électronique, il sera demandé au déclarant une 

identification complémentaire. Il devra mentionner son propre code d’identification (numéro 

d’entreprise). Le déclarant recevra l'accès à l'application dans les heures qui suivent. Un e-mail lui 

confirmera que l'accès lui est accordé.  

Dans le cas où le certificat a déjà été préalablement enregistré et qu'il est valide, le déclarant reçoit 

immédiatement accès à l'application. 
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