
 1/14 

 
Reporting System CPA 2006 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XML PROTOCOL 
 

(juin 2005) 
 

Version 1.0 



 2/14 

Table des matières 
 
1. Introduction................................................................................................................. 3 
2. Principes généraux ...................................................................................................... 3 

2.1 Structure de la partie « content » ........................................................................ 3 
2.2 Paramètres admin (CSSR) .................................................................................. 5 

3. Schémas XML ............................................................................................................ 5 
3.1 Contenu pour les compagnies d'assurances ........................................................ 5 

3.1.1. Description.................................................................................................. 5 
3.1.2. Définition du schéma XML ........................................................................ 5 
3.1.3. Détails ......................................................................................................... 5 

3.2 Survey ................................................................................................................. 5 
3.2.1. Description.................................................................................................. 5 
3.2.2. Définition du schéma XML ........................................................................ 5 
3.2.3. Détails ......................................................................................................... 5 

3.3 Form.................................................................................................................... 5 
3.3.1. Description.................................................................................................. 5 
3.3.2. Définition du schéma XML ........................................................................ 5 
3.3.3. Détails ......................................................................................................... 5 

3.4 Item ..................................................................................................................... 5 
3.4.1. Description.................................................................................................. 5 
3.4.2. Définition du schéma XML ........................................................................ 5 
3.4.3. Détails ......................................................................................................... 5 

3.5 Group .................................................................................................................. 5 
3.5.1. Description.................................................................................................. 5 
3.5.2. Définition du schéma XML ........................................................................ 5 
3.5.3. Détails ......................................................................................................... 5 

4. Schéma XML global ................................................................................................... 5 
5. Exemple de reporting.................................................................................................. 5 
 



 3/14 

1. Introduction 
 
Le reporting des compagnies d'assurances passera par le “Central Server for Statistical 
Reporting” (en abrégé, « CSSR »). 
 
Le format XML standard que reçoit le CSSR est divisé en deux parties: 
 

 une partie admin, qui comporte les définitions permettant de réaliser un transfert 
vers le CSSR. Cette partie a la même structure pour tous les documents XML de 
ce standard. 

 une partie content, qui est spécifique pour chaque reporting. 
 

L’objectif du présent document est uniquement de définir la partie spécifique « content » 
relative au reporting des compagnies d'assurances. Pour des informations 
complémentaires sur l’utilisation et les fonctionnalités du CSSR, vous pouvez consulter 
le site web1. 
 
La première section décrira la structure d’un envoi de reporting tout en prêtant une 
attention particulière à la situation actuelle.  Ensuite, une description détaillée du 
schéma XML auquel doivent répondre les éléments et attributs de la partie “content” du 
document CSSR sera fournie. Pour chaque définition de schéma XML, des petits 
exemples seront donnés. La section suivante propose un schéma XML complet. Dans la 
dernière partie, l’exemple d’un document CSSR correct concernant l’envoi d’un reporting 
hypothétique est fourni. 
 

2. Principes généraux 

2.1 Structure de la partie « content » 
 
L’objectif du présent document est uniquement de définir la partie spécifique « content » 
du reporting. 
 
 
<cssr_document xmlns="http://www.nbb.be/cssr"> 
    <admin>zie documentatie CSSR voor inhoud</admin> 
    <content xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
    xsi:type="CPAAcquisitionDataset"> 
    elementen en attributen die hier voorkomen zijn gedefinieerd in dit  
 protocol 
    </content> 
</cssr_document> 

 
Le type « content » est donc CPAAcquisitionDataset. 
 
Les données à collecter seront regroupées dans des enquêtes (Collection de travail) et 
dans des formulaires (tableaux), définis respectivement par un élément <survey> et un 
                                                 
1 Voir sur le site web de la Banque Nationale de Belgique via Statistiques > Déclarations > 
Présentation. 
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élément <form>. Les codes spécifiques d’identification de ces éléments feront l’objet 
d’un autre document. 
 
La partie “content” se présentera par exemple de la manière suivante: 
 
 
<content xmlns="http://www.nbb.be/cssr"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:type="CPAAcquisitionDataset"> 
<survey code="SURVEY_CODE1" per="2006-01"> 
<form code="FORM_CODE1"> 
... 
</form> 
<form code="FORM_CODE2"> 
... 
</form> 
... 
</survey> 
<survey code="SURVEY_CODE2" per="2006-01"> 
... 
</survey> 
... 
</content> 

 
Les formulaires et/ou enquêtes ne doivent pas obligatoirement être envoyés tous en 
même temps. Si après l’envoi, on constate, par exemple, que le formulaire 
FORM_CODE2 contient encore des erreurs, il suffit d’envoyer uniquement ce 
formulaire-là. 
 
Le contenu des éléments <form> contient les données à communiquer. Pour ne pas 
compliquer la conversion, une série de caractéristiques sont associées à chaque type de 
tableaux. Ainsi, on associe aux rapports annuels, “Chapitre I - Section I”, les 
caractéristiques c013 et c107, que l’on collecte. Cette information sera reprise dans un 
autre document, avec la signification, le format et les valeurs éventuellement possibles 
de toutes les caractéristiques. 
 
Le principe général consiste à ajouter un attribut à l’élément <item> pour chaque 
caractéristique applicable.  
 
Par exemple, pour le “Chapitre I - Section II” des comptes annuels, on collecte les 
caractéristiques suivantes: 
 
C013 C201 C107 

 
En XML, cela se présentera de la manière suivante : 
 
 
<item c013="610.111" c201="01" c107="157" /> 

 
Le schéma XML, qui déclare ce que peut contenir le document XML, sera formulé de 
manière très générale. En d’autres mots, il déterminera qu’un élément <item> peut 
contenir des attributs sans spécifier lesquels. Cela permet d’ajouter de nouvelles 
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caractéristiques. Par analogie, on ne créera pas de définition dans le schéma XML qui 
stipule que l’attribut c107 doit contenir une décimale. 
 
Etant donné qu’une utilisation normale des attributs suppose que le texte que ceux-ci 
contiennent ne soit pas trop long, il est également autorisé d’exprimer une 
caractéristique comme sous-élément de l’élément « item ». Le nom de cet élément 
correspondra au nom de la caractéristique. 
 
 
<item c013="1.1" c201="1"> 
    <c107>157</c107> 
</item> 

 
Le dernier élément à introduire est l’élément <group>. Cet élément correspond à un 
numéro de ligne et a pour but de regrouper les valeurs à rapporter, c’est-à-dire les 
« items ». Dans le protocole XML, on n’attend pas du déclarant qu’il renseigne 
explicitement les numéros de ligne, étant donné que la structure XML permet de réaliser 
ce regroupement en plaçant un élément autour des « items » à regrouper. 
 
Exemple : 
 
 
<group> 
    <item> 
        <c400>some text</c400> 
    </item> 
    <item c201="1" c040="1" /> 
    <item c201="2" c040="2" /> 
</group> 

 

2.2 Paramètres admin (CSSR) 
 
Concernant certains paramètres admin (CSSR), nous avons : 
 

 Comme content_type = 'CPAAcquisitionDataset'. 
 Le paramètre test n'est pas d'application. 
 Le paramètre lang peut être utilisé, par défaut l'anglais est proposé. 

 

3. Schémas XML 

3.1 Contenu pour les compagnies d'assurances 

3.1.1. Description 
 
Pour les compagnies d'assurances, la déclaration est identifiée au moyen du type 
« content », à savoir “CPAAcquisitionDataset”. La déclaration peut contenir des données 
concernant une ou plusieurs enquêtes. 
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Déclaration de l’élément <content>: 
 
 
<content xmlns="http://www.nbb.be/cssr"  
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:type="CPAAcquisitionDataset"> 
... de survey elementen ... 
</content> 

3.1.2. Définition du schéma XML 
 

 
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    name="CPAAcquisitionDataset"> 
    <xsd:complexContent> 
        <xsd:extension base="cssr:Content"> 
            <xsd:sequence> 
                <xsd:element name="survey" type="cssr:CPPCPASurvey"  
                    maxOccurs="unbounded" /> 
            </xsd:sequence> 
        </xsd:extension> 
    </xsd:complexContent> 
</xsd:complexType> 

 

3.1.3. Détails 
 
Contenu : complexe 
Hérite des éléments et des attributs de la définition cssr:Content 
 
Contenu : une séquence des éléments ci-après dans un ordre strict 
Nom Type Min Max Description 
Survey Cssr:CPPCPASurvey 1 N  
 

3.2 Survey 

3.2.1. Description 
 
L’enquête est identifiée par un code et correspond à un type de reporting (comptes 
annuels, statistiques, etc.). Elle doit contenir un ou plusieurs formulaires. Toutes les 
données des formulaires ont trait à la même période de reporting. 
 
Exemple : 
 
 
<survey code="SURVEYCODE" per="2006-01"> 
... de form elementen ... 
</survey> 
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3.2.2. Définition du schéma XML 
 
 
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    name="CPPCPASurvey"> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="form" type="cssr:CPPCPAForm" maxOccurs="unbounded"  
            /> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required" /> 
    <xsd:attribute name="per" type="xsd:gYearMonth" use="required" /> 
</xsd:complexType> 

 

3.2.3. Détails 
 
Attributs 
Nom Type Obligatoire Valeur 

par 
défaut

description 

code xsd:string 
 

oui  L'identification de 
l'enquête. 

per xsd:gYearMonth 
 

oui  La période sur 
laquelle portent les 
données. 

 
Contenu : une séquence des éléments ci-après dans un ordre strict 
Nom Type Min max Description 
Form Cssr:CPPCPAForm 1 N  
 

3.3 Form 

3.3.1. Description 
 
Le formulaire constitue l’unité minimale de reporting et correspond à un tableau 
déterminé2. En d’autres mots, si on souhaite corriger une donnée déterminée d’un 
formulaire, on est obligé d’envoyer de nouveau toutes les données du formulaire. 
 
Exemple : 
 
 
<form code="FORMCODE"> 
... item en/of group elementen ... 
</form> 

 

                                                 
2 ou groupe de tableaux semblables. 
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3.3.2. Définition du schéma XML 
 
 
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    name="CPPCPAForm"> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
            <xsd:element name="item" type="cssr:CPPCPAItem" /> 
            <xsd:element name="group" type="cssr:CPPCPAGroup" /> 
        </xsd:choice> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required" /> 
    <xsd:attribute name="nihil" type="xsd:boolean" default="false" /> 
</xsd:complexType> 

 

3.3.3. Détails 
 
Attributs 
Nom Type Obligatoire Valeur 

par 
défaut

Description 

code xsd:string 
 

oui  L'identification du 
formulaire. 

nihil xsd:boolean 
 

non False Indication qu'il n'y a 
pas de données à 
rapporter pour le 
formulaire ( “true”) 
Si “true” alors il n'est 
pas nécessaire de 
déclarer des "items". 

 
Contenu : une séquence des éléments ci-après sans préférence au niveau de 
l'ordre. 
Nom Type Min max Description 
item cssr:CPPCPAItem 1 1  
group cssr:CPPCPAGroup 1 1  
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3.4 Item 

3.4.1. Description 
 
 Un “item” est une donnée à déclarer. Il consiste en une série de caractéristiques 
auxquelles est associée une valeur. 
 
Une caractéristique est présentée, en ordre de priorité, comme un attribut ou un sous-
élément. En d’autres mots, si un attribut et un sous-élément portent le même nom, c’est 
la valeur de l’attribut qui est retenue. 
 
Exemple : 
 
 
<item c013="1.1" c201="1" c107="1564" /> 

 
est identique à  
 
 
<item c013="1.1" c201="1"> 
    <c107>1564</c107> 
</item> 

 
Si une caractéristique n’est pas applicable, elle ne peut pas être reprise. 
 
Exemple : la caractéristique c999 n’est pas applicable ou, en d’autres mots, n’a pas de 
valeur pour un certain “item”. Alors ce qui suit n’est pas correct: 
 
 
<item c013="1.1" c999="" /> 
 
<item c013="1.1" c999="        " /> 

 
mais devrait être 
 
 
<item c013="1.1" /> 

 
sauf si un blanc ou des espaces ont une signification pour la caractéristique. 
 
Dans le schéma XML de ce reporting, aucune restriction n’est prévue quant au nom des 
caractéristiques et quant à leur nombre. Un document spécifique précise quelles sont 
les caractéristiques qui peuvent effectivement être retenues pour une enquête et/ou un 
formulaire déterminés. 
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Le format d’une caractéristique est également déterminé dans un document spécifique. 
Néanmoins, les instructions3 générales suivantes sont applicables: 
 
- pour les caractéristiques, le point est le séparateur décimal.  

Exemple +13.45 -54 245.00 
- le format de date est AAAA-MM-DD  

où AAAA est l’année, MM le mois et DD le jour. Par exemple 2006-05-12. 
- les caractéristiques alphanumériques sont sensibles aux majuscules. 
 

3.4.2. Définition du schéma XML 
 
 
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    name="CPPCPAItem"> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" processContents="skip"  
            /> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:anyAttribute processContents="skip" /> 
</xsd:complexType> 

 

3.4.3. Détails 
 
Attributs 
Nom Type Obligatoire Valeur 

par 
défaut 

Description 

     
 
Contenu : une séquence des éléments ci-après dans un ordre strict 
Nom Type Min max Description 
  0 N  
 

                                                 
3 Celles déterminées dans les spécifications du schéma XML étaient reprises 
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3.5 Group 

3.5.1. Description 
 
Elément utilisé pour regrouper des “items” liés4. Ce concept correspond à la fonction 
d’un numéro de ligne. 
 
Exemple : 
 
<group> element 
 
 
<group> 
... item elements ... 
</group> 

 

3.5.2. Définition du schéma XML 
 
 
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    name="CPPCPAGroup"> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="item" type="cssr:CPPCPAItem"  
            /> 
    </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

 

3.5.3. Détails 
 
Contenu : une succession des éléments suivants dans un ordre strict. 
Nom Type Min max Description 
Item Cssr:CPPCPAItem 1 N  
 

                                                 
4 Nécessaire car aucun ordre n'est imposé à un élément <item>. 
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4. Schéma XML global 
 
Le schéma XML suivant comporte uniquement les définitions qui sont spécifiques au 
reporting même.  Les types ayant comme préfix xsd se réfèrent aux types définis dans 
les spécifications relatives au schéma XML5. 

 
 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    targetNamespace="http://www.nbb.be/cssr" elementFormDefault="qualified"  
    attributeFormDefault="unqualified"> 
    <xsd:complexType name="CPAAcquisitionDataset"> 
        <xsd:complexContent> 
            <xsd:extension base="cssr:Content"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="survey" type="cssr:CPPCPASurvey"  
                        maxOccurs="unbounded" /> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:extension> 
        </xsd:complexContent> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:complexType name="CPPCPASurvey"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="form" type="cssr:CPPCPAForm"  
                maxOccurs="unbounded" /> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required" /> 
        <xsd:attribute name="per" type="xsd:gYearMonth" use="required" /> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:complexType name="CPPCPAForm"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:element name="item" type="cssr:CPPCPAItem" /> 
                <xsd:element name="group" type="cssr:CPPCPAGroup" /> 
            </xsd:choice> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required" /> 
        <xsd:attribute name="nihil" type="xsd:boolean" default="false" /> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:complexType name="CPPCPAItem"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  
                processContents="skip" /> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:anyAttribute processContents="skip" /> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:complexType name="CPPCPAGroup"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="item"  
                type="cssr:CPPCPAItem" /> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 

 

                                                 
5 En d'autres mots celles qui sont définies par 
xmlns:xsd="http//www.w3.org/2001/XMLSchema" 
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5. Exemple de reporting 
 
L'exemple suivant est un exemple imaginaire de reporting. 
 
Pour une enquête avec le code SURVEY1, nous avons les formulaires suivants : 
 

 FORM_CODE1  
 FORM_CODE2 
 FORM_CODE3 

 
Pour une enquête avec le code SURVEY2, nous avons le formulaire suivant : 
 

 FORM_CODE4 
 
 
<cssr_document xmlns="http://www.nbb.be/cssr"> 
    <admin creation_time="2006-01-21T10:20:00.000"> 
        <sender kbo="1234567890" /> 
        <receiver /> 
        <processing_parameters> 
            <email_response>somebody@company.be</email_response> 
            <transform_response>true</transform_response> 
        </processing_parameters> 
        <description>Free description</description> 
    </admin> 
    <content xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
        xsi:type="CPAAcquisitionDataset"> 
        <survey code="SURVEY1" per="2006-01"> 
            <form code="FORM_CODE1"> 
                <item c013="212.1" c107="154" /> 
                <item c013="212.2" c107="2474" /> 
                <item c013="212.3" c107="3445" /> 
                <item c013="222.12" c107="4445" /> 
            </form> 
            <form code="FORM_CODE2"> 
                <item c013="722.211" c202="01" c107="11" /> 
                <item c013="722.211" c202="02" c107="562" /> 
                <item c013="722.212" c202="01" c107="53" /> 
                <item c013="722.212" c202="02" c107="45" /> 
            </form> 
            <form code="FORM_CODE3"> 
                <group> 
                    <item> 
                        <c204>naam en adres</c204> 
                    </item> 
                    <item c205="1" c210="5" /> 
                    <item c205="1" c211="8" /> 
                    <item c205="2" c211="9" /> 
                    <item c206="1" c212="10" /> 
                    <item c206="2" c212="10" /> 
                    <item c206="3" c212="10" /> 
                    <item c206="4" c212="10" /> 
                </group> 
            </form> 
        </survey> 
        <survey code="SURVEY2" per="2006-01"> 
            <form code="FORM_CODE4"> 
                <item c013="1.1" c103="1" c161="BE" c162="1" c104="I"  
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                    c107="154" /> 
                <item c013="1.1" c103="1" c161="BE" c162="1" c104="II"  
                    c105="a" c107="454" /> 
            </form> 
        </survey> 
    </content> 
</cssr_document> 

 


