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 Description de la déclaration

 Redevables des informations
Sont concernées par les présentes déclarations MCC_ACQUIRER et MCC_ISSUER toutes les personnes morales
établies en Belgique émettrices de cartes de paiement ou exerçant des activités d’acquisition d’opérations de
paiement, à l’exception de celles ayant obtenu une dérogation dans le cadre de la statistique relative aux
paiements.
La liste des institutions exemptées peut être consultée sur notre site internet. Cette liste est révisée chaque année.

Par cartes de paiement sont visées toutes les formes de cartes utilisées pour réaliser des paiements ou effectuer
des retraits de fonds, quelle que soit l'appellation de la carte : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de débit
différé, cartes pour l'achat de carburant, ....

 Informations recensées

Sont recensées par les sociétés émettrices de cartes de paiement toutes les transactions effectuées en Belgique ou
à l’étranger à partir des cartes qu’elles ont émises. Sont recensées par les sociétés exerçant des activités
d’acquisition d’opérations de paiement toutes les transactions acquises en Belgique ou à l’étranger dans le cadre de
leurs activités.

https://www.nbb.be/fr/statistiques/statistiques-des-paiements/collecte-partir-du-1er-janvier-2022#d%C3%A9rogations-partielles
https://www.nbb.be/fr/statistiques/statistiques-des-paiements/collecte-partir-du-1er-janvier-2022#d%C3%A9rogations-partielles
https://www.nbb.be/doc/dq/paymentstatistics/list_of_institutions_granted_a_derogation_2023.pdf
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 Dispositions générales

 Obligation légale

Toutes les personnes morales établies en Belgique émettrices de cartes de paiement ou exerçant des activités
d’acquisition d’opérations de paiement ont l'obligation légale de notifier à la Banque nationale de Belgique (BNB)
les informations recensées (voir point 1.2.), à l’exception de celles ayant obtenu une dérogation dans le cadre de la
statistique relative aux paiements (voir point 1.1).

En ne respectant pas votre obligation de déclarer, votre entreprise s’expose à des sanctions.

 Responsabilité

Un redevable peut mandater un tiers pour remplir ses déclarations. La responsabilité de l’exactitude, de
l’exhaustivité et de la ponctualité des déclarations relève cependant toujours du redevable.

 Périodicité et délai

La déclaration est mensuelle et doit être transmise au plus tard le 20 du mois suivant le mois de référence.

 Mode de transmission

Les déclarations se font uniquement en ligne via OneGate.

Sur OneGate, vous choisissez vous-même comment compléter vos rapports : manuellement ou
automatiquement à l’aide de fichiers XML ou CSV. Les annexes 1 à 4 expliquent en détail les formats CSV ou
XML à utiliser pour cette déclaration.

Consultez également le guide de démarrage rapide pour savoir comment procéder avec OneGate.

 Relevé avec indication "néant"

Vous devrez également envoyer les périodes de déclaration pour lesquelles aucune transaction en Belgique ou à
l’étranger n'a été réalisée. Dans ce cas, il suffit de cocher la case du formulaire de déclaration concernée et ensuite
de cliquer sur le bouton “Mettre à néant”.

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/fr_login.html
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_fr.pdf
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 Informations à fournir

 Identification de votre entreprise

Votre numéro d’entreprise unique à 10 positions (tel qu’il est repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises du
SPF Economie) est utilisé pour l’identification de la déclaration. Le plus souvent, il correspond à votre numéro de
TVA à 9 positions, précédé de 0 (les numéros d’entreprise récents peuvent aussi commencer par 1).
Attention : le numéro d'unité d'établissement ne peut en aucun cas être utilisé comme numéro d'identification.

 Personne de contact dans votre entreprise/tiers déclarant

Afin de gérer votre dossier de manière optimale, il est important que les coordonnées de la (ou des) personne(s)
chargée(s) de la déclaration au sein de votre entreprise soient remplies et mises à jour. Lorsque vous vous
connectez à OneGate, votre profil et les personnes responsables de la (ou des) déclaration(s) sont immédiatement
accessibles depuis la page d’accueil.

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des
http://www.onegate.be/
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 Période de déclaration

Une déclaration mensuelle ne peut reprendre que les données d’un mois déterminé (par exemple janvier, février,
mars, etc.).

 Déclaration proprement dite

 Variables d’information

 Variables communes aux sociétés émettrices de cartes de paiement et aux sociétés
exerçant des activités d’acquisition d’opérations de paiement

3.4.1.1.1 Opération de paiement à distance

« Opération de paiement à distance » (Remote payment transaction) a la même signification qu’à l’article 4,
paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366 : « opération de paiement initiée par l’intermédiaire de l’internet ou au
moyen d’un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance ».

Les deux valeurs possibles pour cette variable sont Y (oui, opération à distance) et N (non, opération initiée sur un
terminal physique).

3.4.1.1.2 Destination de la carte

Les cartes émises peuvent être à destination commerciale ou privée. Dans le premier cas, C sera rapporté dans
OneGate et P dans le second. Si la destination est inconnue, NA sera rapporté.

3.4.1.1.3 Emplacement du point de vente (POS) ou du commerçant

Pour cette variable, est à renseigner :

- dans le cas d’une transaction physique, c’est-à-dire une transaction pour laquelle la valeur ‘N’ a été rapportée
pour la variable ‘opération de paiement à distance’, le pays où le point de vente (POS) est situé.
- dans le cas d’une transaction à distance, c’est-à-dire une transaction pour laquelle la valeur ‘Y’ a été rapportée
pour la variable ‘opération de paiement à distance’, le pays de résidence du commerçant.

Le pays est identifié à l’aide du code ISO 3166 à 2 positions. La liste des codes-pays est reprise sur le site
www.nbb.be > Statistiques > Balance des paiements > Déclarations.

3.4.1.1.4 Merchant Category Code (MCC)

Un code de catégorie de marchand (ou MCC pour Merchant Category Code) est assigné à la transaction. Il s’agit
d’un code à 4 chiffres. S’il s’agit d’un nouveau MCC qui n’est pas répertorié dans notre liste et qui est donc rejeté,
veuillez utiliser le code 0000. Une investigation s’en suivra pour éventuellement le rajouter dans notre liste.

3.4.1.1.5 Nombre de transactions

Il s’agit du nombre de transactions partageant les mêmes variables et la même monnaie.

3.4.1.1.6 Valeur des transactions

Les valeurs sont à exprimer dans l’unité dans laquelle elles ont été effectuées et deux décimales sont requises.

http://www.nbb.be/
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3.4.1.1.7 Monnaie des transactions

La monnaie est identifiée à l’aide du code ISO 4217 à 3 positions.

La liste la plus récente des codes-pays et -monnaies se trouve sur www.nbb.be > Statistiques > Balance des
paiements > Déclarations.

 Variables uniques aux sociétés émettrices de cartes de paiement

3.4.1.2.1 Lieu de résidence du porteur de carte

Le pays est identifié à l’aide du code ISO 3166 à 2 positions. La liste des codes-pays est reprise sur le site
www.nbb.be > Statistiques > Balance des paiements > Déclarations.

3.4.1.2.2 Lieu de résidence de la société ayant acquis la transaction de paiement

Le pays est identifié à l’aide du code ISO 3166 à 2 positions. La liste des codes-pays est reprise sur le site
www.nbb.be > Statistiques > Balance des paiements > Déclarations.

 Variable unique aux sociétés exerçant des activités d’acquisition d’opérations de
paiement

3.4.1.3.1 Lieu de résidence de la société émettrice de la carte

Le pays est identifié à l’aide du code ISO 3166 à 2 positions. La liste des codes-pays est reprise sur le site
www.nbb.be > Statistiques > Balance des paiements > Déclarations.

 Agrégation

Toutes transactions partageant des variables communes et exprimées dans une même monnaie doivent être
agrégées.

http://www.nbb.be/
http://www.nbb.be/
http://www.nbb.be/
http://www.nbb.be/
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 Annexes

 Annexe 1 : Format du fichier CSV pour les sociétés émettrices de
cartes de paiement

Une ligne de déclaration dans le rapport MCC_ISSUER contient 9 champs d’information :
 une indication sur le fait que l’opération ait été effectuée à distance ou non ;
 la destination de la carte (privée ou commerciale) ;
 le lieu de résidence du porteur de carte (code-pays) ;
 l’emplacement du point de vente (POS) ou du commerçant (code-pays) ;
 le lieu de résidence de la société ayant acquis la transaction de paiement (code-pays) ;
 le Merchant Category Code ;
 le nombre de transactions partageant ces caractéristiques ;
 la valeur totale de ces transactions en unités ;
 la monnaie utilisée pour ces transactions (code-monnaie).

Utilisez toujours cet ordre dans votre fichier CSV. Vous divisez les données par un point-virgule sans
addition d'espaces et commencez chaque transaction sur une nouvelle ligne.

Exemple spécifique de 3 lignes en format CSV pour MCC_ISSUER :
 Y;C;FR;NZ;BE;3025;12;1245.12;EUR

 N;P;BE;DE;DE;5651;134;42628.23;EUR

 N;NA;BE;BE;BE;7012;542;85284.34;USD

Explication concernant la première ligne :
 Y signifie que la transaction a été effectuée à distance ;

 C signifie que la destination de la carte est commerciale ;

 FR indique que les transactions rapportées ont été faites par des clients domiciliés en France ;

 NZ indique que le commerçant était situé en Nouvelle-Zélande ;

 BE indique que le lieu de résidence de la société ayant acquis ces transactions est la Belgique ;

 3025 est le Merchant Category Code pour AIR NEW ZEALAND ;

 12 est le nombre de transactions partageant les caractéristiques précédentes ainsi que la même monnaie;

 1245.12 est la valeur totale de l’ensemble de ces 12 transactions, c’est-à-dire 1245 euros et 12 eurocents;

 EUR est le code de la monnaie des transactions, c’est-à-dire l’euro.
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 Annexe 2 : Format du fichier CSV pour les sociétés exerçant des
activités d’acquisition d’opérations de paiement

Une ligne de déclaration dans le rapport MCC_ACQUIRER contient 8 champs d’information :
 une indication sur le fait que l’opération ait été effectuée à distance ou non ;
 la destination de la carte (privée ou commerciale) ;
 le lieu de résidence de la société émettrice de la carte (code-pays) ;
 l’emplacement du point de vente (POS) ou du commerçant (code-pays) ;
 le Merchant Category Code ;
 le nombre de transactions partageant ces caractéristiques ;
 la valeur totale de ces transactions en unités ;
 la monnaie utilisée pour ces transactions (code-monnaie).

Utilisez toujours cet ordre dans votre fichier CSV. Vous divisez les données par un point-virgule sans
addition d'espaces et commencez chaque transaction sur une nouvelle ligne.

Exemple spécifique de 3 lignes en format CSV pour MCC_ACQUIRER :
 N;P;NL;LU;5931;23;9841.85;EUR

 Y;C;BE;BE;7996;8;84.23;EUR

 N;NA;DE;BE;5973;47;5545.52;USD

Explication concernant la première ligne :
 N signifie que la transaction n’a pas été effectuée à distance ;

 P signifie que la destination de la carte est privée ;

 NL indique que les transactions rapportées ont été faites par des cartes émises par des sociétés situées
aux Pays-Bas ;

 LU indique que le commerçant était situé au Luxembourg ;

 5931 est le Merchant Category Code pour USED MERCHANDISE STORES;

 23 est le nombre de transactions partageant les caractéristiques précédentes ainsi que la même monnaie;

 9841.85 est la valeur totale de l’ensemble de ces 23 transactions, c’est-à-dire 9841 euros et 85 eurocents;

 EUR est le code de la monnaie des transactions, c’est-à-dire l’euro.
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 Annexe 3 : description du fichier XML pour les sociétés émettrices
de cartes de paiement

 Introduction
Ce document montre à quoi doit ressembler un fichier XML pour la déclaration MCC_ISSUER. Le document XML,
et donc aussi cette documentation, est divisé en 3 parties:

1) l’“enveloppe” XML
2) la partie administrative
3) les données réelles

Dans la partie (3), une ou plusieurs unités de données peuvent être déclarées. Une unité de données correspond à
la déclaration d’un rapport. Toutefois, plusieurs déclarations dans un même fichier XML doivent appartenir au
même domaine (dans ce cas-ci, à CLO-Collect Others).

La confirmation du traitement d’un fichier est envoyée par email. Cet email est envoyé à l’adresse email indiquée
sur la page de profil de l’utilisateur qui a téléchargé le fichier dans OneGate, raison pour laquelle il est nécessaire
que l’utilisateur complète son adresse email sur la page de profil (voir 3.2.).

Structure du fichier XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
    ...

</Administration>
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">

   ...
</Report>

</DeclarationReport>

 Informations permanentes
Les 2 premières lignes sont fixes et ne peuvent pas être différentes de celles indiquées ci-dessous :

- <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
- <DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

 Administration
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">

<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>

Ligne 2: Définition déclarant:
 declarerType = “KBO” – cette valeur est fixe
 numéro KBO: par exemple 0000000097 – il s’agit du numéro de l’entreprise pour laquelle la déclaration est

introduite.

Ligne 3: To = NBB – cette valeur est fixe

Ligne 4: Domain = CLO– cette valeur est fixe

 Rapport
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">

<Data close="true" form="MCC_ISSUER">
<Item>
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<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>
         <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
         <Dim prop="LOCATION_HOLDER">PT</Dim>
         <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">ES</Dim>

<Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">US</Dim>
         <Dim prop="MCC">3017</Dim>
         <Dim prop="NBR_TRX">6565</Dim>
         <Dim prop="VALUE">5444.45</Dim>
         <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>

</Item>
</Data>

</Report>

Ligne 1. <Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">
Cette ligne contient trois éléments importants:
o le champ d’action: ="replace" – s’il y a des données pour ce rapport et cette période, celles-ci seront

supprimées et seuls les nouveaux éléments seront placés dans le rapport/la période. Ce champ est
facultatif.

o action =”nihil” (au cas où il n’y aurait pas de données pour ce rapport).
o la période qui fait l’objet de la déclaration: format “YYYY-MM” (dans ce cas-ci, février 2022) et
o le rapport qui fait l’objet de la déclaration: MCC_ISSUER.

Ligne 2. < Data close="true" form="MCC_ISSUER">
Il s’agit des éléments suivants:
o l’attribut de fermeture (Est-ce que je souhaite fermer le rapport automatiquement - ="true" après avoir

téléchargé le fichier XML ou est-ce que je souhaite le faire manuellement après - ="false"? Si des
erreurs sont décelées dans le fichier, le rapport ne se fermera jamais automatiquement. Il est
recommandé de toujours indiquer "true" pour cette valeur)

o le formulaire qui fait l’objet de la déclaration: il s’agit également de MCC_ISSUER ici.

Après ces deux lignes, les données réelles sont déclarées. Chaque <Item> est une nouvelle ligne dans le tableau
de déclaration.

Les rubriques sont:

 REMOTE_PAYM_TRANS : le champ déterminant s’il s’agit d’une opération à distance
 CARD_TYPE : la destination de la carte
 LOCATION_HOLDER : le lieu de résidence du porteur de carte
 LOCATION_POS_MERCHANT : l’emplacement du point de vente (POS) ou du commerçant
 LOCATION_ACQUIRER : le lieu de résidence de la société ayant acquis la ou les transaction(s) de

paiement
 MCC : le Merchant Category Code
 NBR_TXR : le nombre de transactions
 VALUE : la valeur totale des transactions
 CURRENCY : la devise

Vous trouverez plus d’informations sur le contenu de ces rubriques ci-dessus au point 3.4.1. “Variables
d’information”.

 Exemples

 Fichier de données

Voici un exemple de fichier XML fonctionnel. Les données qui sont déclarées sont bien sûr fictives. Toutefois, la
structure du fichier XML est clairement indiquée :

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>



Annexes Manuel MCC - 2022

Version 3.0 – page 13

<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">
<Data close="true" form="MCC_ISSUER">
<Item>
   <Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>
   <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_HOLDER">PT</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">ES</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">US</Dim>
   <Dim prop="MCC">3000</Dim>
   <Dim prop="NBR_TRX">12</Dim>
   <Dim prop="VALUE">123.45</Dim>

         <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>
</Item>
<Item>
   <Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>
   <Dim prop="CARD_TYPE">C</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_HOLDER">FR</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">NZ</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">BE</Dim>
   <Dim prop="MCC">3025</Dim>
   <Dim prop="NBR_TRX">12</Dim>
   <Dim prop="VALUE">1245.12</Dim>

         <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>
</Item>
<Item>
   <Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">N</Dim>
   <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_HOLDER">BE</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">DE</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">DE</Dim>
   <Dim prop="MCC">5651</Dim>
   <Dim prop="NBR_TRX">134</Dim>
   <Dim prop="VALUE">42628.23</Dim>

         <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>
</Item>
<Item>
   <Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">N</Dim>
   <Dim prop="CARD_TYPE">NA</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_HOLDER">BE</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
   <Dim prop="LOCATION_ACQUIRER">BE</Dim>
   <Dim prop="MCC">7012</Dim>
   <Dim prop="NBR_TRX">542</Dim>
   <Dim prop="VALUE">85284.34</Dim>

         <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>
</Item>

</Data>
</Report>

</DeclarationReport>

 Déclaration nihil

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>
<Report action="nihil" date="2022-02" code="MCC_ISSUER">
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<Data close="true" form="MCC_ISSUER">
</Data>

</Report>
</DeclarationReport>
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 Annexe 4 : description du fichier XML pour les sociétés exerçant
des activités d’acquisition d’opérations de paiement

 Introduction
Ce document montre à quoi doit ressembler un fichier XML pour la déclaration MCC_ACQUIRER. Le document
XML, et donc aussi cette documentation, est divisé en 3 parties :

1) l’“enveloppe” XML
2) la partie administrative
3) les données réelles

Dans la partie (3), une ou plusieurs unités de données peuvent être déclarées. Une unité de données correspond à
la déclaration d’un rapport. Toutefois, plusieurs déclarations dans un même fichier XML doivent appartenir au
même domaine (dans ce cas-ci, à CLO-Collect Others).

La confirmation du traitement d’un fichier est envoyée par email. Cet email est envoyé à l’adresse email indiquée
sur la page de profil de l’utilisateur qui a téléchargé le fichier dans OneGate, raison pour laquelle il est nécessaire
que l’utilisateur complète son adresse email sur la page de profil (voir 3.2.).

Structure du fichier XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
    ...

</Administration>
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">

   ...
</Report>

</DeclarationReport>

 Informations permanentes
Les 2 premières lignes sont fixes et ne peuvent pas être différentes de celles indiquées ci-dessous:

- <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
- <DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

 Administration
<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">

<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>

Ligne 2: Définition déclarant:
 declarerType = “KBO” – cette valeur est fixe
 numéro KBO: par exemple 0000000097 – il s’agit du numéro de l’entreprise pour laquelle la déclaration est

introduite.

Ligne 3: To = NBB – cette valeur est fixe

Ligne 4: Domain = CLO– cette valeur est fixe

 Rapport
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">

<Data close="true" form="MCC_ACQUIRER">
<Item>
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<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>
         <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
         <Dim prop="LOCATION_ISSUER">US</Dim>
         <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
         <Dim prop="MCC">3000</Dim>
         <Dim prop="NBR_TRX">12</Dim>
         <Dim prop="VALUE">123.45</Dim>
         <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>

</Item>
</Data>

</Report>

Ligne 1. <Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">
Cette ligne contient trois éléments importants:
o le champ d’action: ="replace" – s’il y a des données pour ce rapport et cette période, celles-ci seront

supprimées et seuls les nouveaux éléments seront placés dans le rapport/la période. Ce champ est
facultatif.

o action =”nihil” (au cas où il n’y aurait pas de données pour ce rapport).
o la période qui fait l’objet de la déclaration: format “YYYY-MM” (dans ce cas-ci, février 2022) et
o le rapport qui fait l’objet de la déclaration: MCC_ACQUIRER.

Ligne 2. < Data close="true" form="MCC_ACQUIRER">
Il s’agit des éléments suivants:
o l’attribut de fermeture (Est-ce que je souhaite fermer le rapport automatiquement - ="true" après avoir

téléchargé le fichier XML ou est-ce que je souhaite le faire manuellement après - ="false"? Si des
erreurs sont décelées dans le fichier, le rapport ne se fermera jamais automatiquement. Il est
recommandé de toujours indiquer "true" pour cette valeur)

o le formulaire qui fait l’objet de la déclaration: il s’agit également de MCC_ACQUIRER ici.

Après ces deux lignes, les données réelles sont déclarées. Chaque <Item> est une nouvelle ligne dans le tableau
de déclaration.

Les rubriques sont:

 REMOTE_PAYM_TRANS : le champ déterminant s’il s’agit d’une opération à distance
 CARD_TYPE : la destination de la carte
 LOCATION_ISSUER : le lieu de résidence de la société émettrice de la carte
 LOCATION_POS_MERCHANT : l’emplacement du point de vente (POS) ou du commerçant
 MCC : le Merchant Category Code
 NBR_TXR : le nombre de transactions
 VALUE : la valeur totale des transactions
 CURRENCY : la devise

Vous trouverez plus d’informations sur le contenu de ces rubriques ci-dessus au point 3.4.1. “Variables
d’information”.

 Exemples

 Fichier de données

Voici un exemple de fichier XML fonctionnel. Les données qui sont déclarées sont bien sûr fictives. Toutefois, la
structure du fichier XML est clairement indiquée:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
<From declarerType="KBO">0000000097</From>
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<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>
<Report action="replace" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">
<Data close="true" form="MCC_ACQUIRER">

<Item>
<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>

  <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_ISSUER">US</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
  <Dim prop="MCC">3000</Dim>
  <Dim prop="NBR_TRX">12</Dim>
  <Dim prop="VALUE">123.45</Dim>
  <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>
</Item>
<Item>

<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">N</Dim>
  <Dim prop="CARD_TYPE">P</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_ISSUER">NL</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">LU</Dim>
  <Dim prop="MCC">5931</Dim>
  <Dim prop="NBR_TRX">23</Dim>
  <Dim prop="VALUE">9841.85</Dim>
  <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>
</Item>
<Item>

<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">Y</Dim>
  <Dim prop="CARD_TYPE">C</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_ISSUER">BE</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
  <Dim prop="MCC">7996</Dim>
  <Dim prop="NBR_TRX">8</Dim>
  <Dim prop="VALUE">84.23</Dim>
  <Dim prop="CURRENCY">EUR</Dim>
</Item>
<Item>

<Dim prop="REMOTE_PAYM_TRANS">N</Dim>
  <Dim prop="CARD_TYPE">NA</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_ISSUER">DE</Dim>
  <Dim prop="LOCATION_POS_MERCHANT">BE</Dim>
  <Dim prop="MCC">5973</Dim>
  <Dim prop="NBR_TRX">47</Dim>
  <Dim prop="VALUE">5545.52</Dim>
  <Dim prop="CURRENCY">USD</Dim>
</Item>

</Data>
</Report>

</DeclarationReport>

 Déclaration nihil

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

<Administration creationTime="2020-12-01T10:39:53.112+01:00">
<From declarerType="KBO">0000000097</From>
<To>NBB</To>
<Domain>CLO</Domain>

</Administration>
<Report action="nihil" date="2022-02" code="MCC_ACQUIRER">
<Data close="true" form="MCC_ACQUIRER">
</Data>

</Report>
</DeclarationReport>
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