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Créer une structure de groupe

Cliquez sur :

Attention: le GPRFDI doit être rempli et clôturé avant de compléter les autres déclarations.
En effet, OneGate crée automatiquement des déclarations personnalisées pour votre entreprise en
fonction de la structure de groupe définie. Si vous lancez d'autres déclarations auparavant, un
message d'erreur apparaîtra.

Sélectionnez le domaine DIV - déclaration GRPFDI – Sélectionnez la période à compléter
(Ecran d’accueil GRPFDI)
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Pour ouvrir la déclaration, cliquez sur :

1. LA PREMIÈRE ÉTAPE CONSISTE À CRÉER LE DÉCLARANT DANS CE MÊME ÉCRAN

Introduisez 0 dans l’ID (le déclarant a toujours l’ID « 0 »).

Ensuite cliquez sur Enregistrer :

Vous voyez à présent s’afficher sous Nom :
KBO-Numéro d’entreprise du déclarant (pour l’exemple, nous utilisons un numéro fictif :
0987654321).
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Les champs Activité et Date de clôture (de l’exercice comptable) sont encore à compléter.

Via https://consult.cbso.nbb.be/ vous trouverez la date de clôture ainsi que le lien vers la Banque
Carrefour des entreprises afin de trouver le code Nacebel (= N° activité) :

Vous pouvez trouver le code Nacebel (= Activité) sous :

2. LA DEUXIÈME ÉTAPE PERMET LA CRÉATION DES ENTITÉS DU GROUPE

Du côté gauche, vous trouvez l’onglet Entités :

Au-dessus de la bande bleue, vous pouvez ajouter une ou plusieurs lignes afin d’introduire toutes
les Entités du groupe :

https://consult.cbso.nbb.be/
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Vous pouvez à présent compléter les différentes Entités du groupe.
Deux possibilités pour l’ID :

- utiliser une suite logique de chiffres (1, 2, 3,…)
- utiliser une numérotation qui vous est propre.

Vous devez introduire ici toutes les entreprises qui font partie du groupe, quelle que soit la nature
de l’activité et quelles que soient les relations entre elles (actionnaires, participations, sociétés-
sœurs,…).

Les investisseurs non-résidents qui sont des personnes physiques doivent également être repris
dans la structure de groupe.

Une fois toutes les Entités créées, vous pouvez cliquer sur Enregistrer :
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3. LA 3ÈME ÉTAPE PERMET LA CRÉATION DES RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES
ENTITÉS

Cliquez sur l’onglet « Relations » :

Encore une fois, vous pouvez ajouter une ou plusieurs lignes :

Dans les menus déroulants, choisissez le nom de l’actionnaire et le nom de la participation et
ajoutez le %. Commencez par le haut de la structure.

Comment compléter les relations ?
Il faut saisir les informations en comprenant que telle Entité du groupe (= Nom actionnaire) détient
telle autre Entité du groupe (= Nom participation) à hauteur de tel taux (%) de détention.

Enregistrez les modifications :
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4. REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

Après avoir rempli ces 3 premières étapes, l’application informatique complète automatiquement
les autres onglets de la déclaration. Les informations pour toutes les Entités non-résidentes du
groupe (donc non établies en Belgique) se mettent à jour et sont visibles dans les onglets
correspondants:

Lorsque toutes les Entités et les Relations sont complétées, il ne vous reste plus qu’à Clôturer et
envoyer :
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5. CONCLUSION

A partir de la structure du groupe, l'application informatique définit les entreprises non-résidentes
représentatives du groupe (participations, actionnaires, sociétés-sœurs ou autres) pour lesquelles
des données sont à communiquer dans les différentes déclarations (F13FDI, R13FDI, S13FDI,
S13FAT).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel en ligne :

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f13fdifoi_manuel_fr.pdf

6. TIPS

1. Si vous souhaitez supprimer une société qui ne fait plus partie du groupe, procédez comme
suit :

- Supprimer d’abord les relations (deuxième onglet ‘Relations’)
- Supprimer ensuite la société (premier onglet ‘Entités’).

Dans le cas contraire, un message d’erreur apparaîtra en rouge.
Attention : l’ID ne pourra plus être utilisé pour les Entités qui devraient être créées par la suite.

2. Si, par accident, vous avez déjà complété le F13FDI par exemple, sans avoir clôturé le GRPFDI
auparavant, vous recevrez un message d’erreur.
Cependant, après avoir clôturé le GRPFDI, vous constatez que ce message subsiste.
Il faut dans ce cas encoder et enregistrer une donnée (même 0,00 EUR) dans une ligne de la
déclaration F13FDI afin que le message d’erreur disparaisse.
Sans cette manipulation, il n’est pas possible de clôturer la déclaration F13FDI.

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f13fdifoi_manuel_fr.pdf
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