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1. Description de l'enquête

1.1. Redevables des informations à l'enquête

Sont concernés par la présente enquête F02CCI toutes les personnes morales établies en Belgique émettrices de
cartes de paiement ou gestionnaires d'un système de paiements par cartes.

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 pour l'achat
de carburant, ....

1.2. Informations recensées

Sont recensées les dépenses
─ réalisées à l'étranger par des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique
─ réalisées en Belgique par des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger
pour lesquelles les personnes morales établies en Belgique émettrices de cartes de paiement ou gestionnaires
d'un système de paiements par cartes interviennent dans la réalisation du règlement.
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2. Dispositions générales

2.1. Obligation légale

Toutes les personnes morales établies en Belgique émettrices de cartes de paiement ou gestionnaires d'un
système de paiements par cartes ont l'obligation légale de notifier à la Banque nationale de Belgique (BNB) les
informations recensées (voir point 1.2.).

En ne respectant pas votre obligation de déclarer, votre entreprise s’expose à une astreinte.

2.2. 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.

2.3. Périodicité et délai

La déclaration est mensuelle et doit être transmise dans les 15 jours ouvrables suivant la fin du mois concerné.

2.4. Mode de transmission

Vous pouvez faire vos déclarations 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. L’annexe 1 aborde en détail le format CSV à utiliser pour
cette déclaration.

Consultez également le guide de référence rapide pour commencer immédiatement avec OneGate.

2.5. Relevé avec indication "néant"

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

https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/fr/login_fr.html
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/downloads/onegate_guide_de_demarrage_rapide.pdf
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3. Informations à fournir

3.1. Identification de votre entreprise

Votre numéro d’entreprise unique à 10 positions 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.

3.2. Identification de la personne de contact dans votre entreprise/tiers déclarant

Afin de nous permettre de communiquer rapidement avec le responsable chargé de la déclaration, veuillez
mentionner directement dans la déclaration les données d’identification de la personne de contact de votre
entreprise (ou du tiers déclarant).

3.3. Période de déclaration

Une déclaration mensuelle ne peut reprendre que les données d’un mois déterminé (ex. janvier, février, mars,
etc.).  Le mois doit être indiqué à l’aide de deux positions, (p.ex.  01, 02, 03, etc.) et l’année à l’aide de 4 positions
(ex. 2006).

3.4. Déclaration proprement dite

Pour rappel, sont seulement visées les dépenses
─ réalisées à l'étranger par des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique;
─ réalisées en Belgique par des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger.

Les dépenses réalisées en Belgique par des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique et celles
réalisées à l'étranger par des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger ne doivent pas et ne peuvent pas
être reprises dans les données transmises.

Nature de la dépense
La nature de la dépense est déterminée par la catégorie du commerçant (en Belgique ou à l'étranger).
Les catégories sont les suivantes :
─ compagnies de transport aérien
─ entreprises de location de voitures
─ hôtels et séjour
─ restaurants
─ tout autre achat pour raisons personnelles inclus les retraits d'argent.  Cette catégorie comprend tous les

commerçants qui ne peuvent pas être mis ailleurs, comme supermarchés, vêtements, stations-service et aussi
les retraits-ATM;
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─ hôpitaux  et soins de santé;
─ écoles, universités et établissements d'enseignement
─ commerçants actifs en vente par correspondance , direct mail , vente par  internet, télémarketing.  L'intention

est de classer ici les opérations pour lesquelles le consommateur ne doit pas se déplacer à l'étranger pour
consommation ou achat, mais peut simplement placer sa commande;

─ cotisations, affiliations et dons;
─ achat et vente de carburant à l'aide d'une carte de paiement professionnelle;
─ achats de biens en générale destinés aux entreprises;
─ télécom;
─ consultance;
─ architectes - ingénieurs;
─ publicité;
─ autres services divers (e.a. entretien, services de gardiennage et bureaux d'intérims).

En cas de doute vous pouvez toujours envoyer votre liste de catégories de commerçants à la BNB
(sxvalidation@nbb.be). Nous vous communiquerons les codes.

Pays du cocontractant/pays de la contrepartie
Le pays est identifié à l’aide du code ISO 3166 à 2 positions.
Pour les institutions internationales, des codes spécifiques à 2 positions sont prévus.
La liste des codes-pays est reprise sur le site www.nbb.be > Statistiques > Balance des paiements >
Déclarations OneGate.

Le pays à mentionner est :
─ pour les dépenses des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique, le pays où la dépense a été

réalisée à l'étranger;
─ pour les dépenses des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger, le pays où la carte a été émise.

Monnaie
La monnaie est identifiée à l’aide du code ISO 4217 à 3 positions.
La liste des codes-monnaie est reprise sur le site www.nbb.be > Statistiques > Balance des paiements >
Déclarations OneGate.

Valeurs
Les valeurs peuvent être exprimées dans la monnaie de votre choix ; tous les montants peuvent être convertis en
euro (EUR). Nous recommandons cette manière de procéder.

Toutes les valeurs sont libellées en unités, sans décimale et sans montant négatif.

mailto:sxvalidation@nbb.be
http://www.nbb.be/
http://www.nbb.be/


11

4. Liste des natures des dépenses

B2103 Achat et vente de tickets pour le transport transfrontalier de personnes au moyen de transport
aérien

C0301 Location d'autos sans chauffeur pour le transport de personnes

C0306 Hôtels et séjour

C0307 Restaurants

C0305 Autres achats à titre privé y inclus les retraits d'argent

C0100 Hôpitaux et soins de santé

C0200 Ecoles, universités et établissements d'enseignement

A0004 Achat et vente par correspondance, par internet, par marketing direct et télémarketing

L4004 Cotisations, affiliations et dons

A4201 Achat et vente de carburant à l'aide d'une carte de paiement professionnelle

A0005 Achat et vente de biens destinés aux entreprises

D1000 Services de télécommunications

H1500 Conseils en gestion et management, relations publiques

H4000 Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques

H2000 Publicité, études de marché et sondages d'opinion

H6000 Autres (e.a. entretien, services de gardiennage et bureaux d'intérims)
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5. Annexe 1 : Format du fichier CSV

Une ligne de déclaration dans le rapport F02CCI contient 5 champs d’information :
- le code-opération
- le code-pays
- le code-monnaie
- la valeur en unités des produits
- la valeur en unités des charges

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 4 lignes en format CSV pour F02CCI :
- H1500;FR;EUR;0;1273
- C0305;IE;EUR;2596;0
- C0307;US;USD;0;321665
- C0306;XX;EUR;357;7215
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Pour de plus amples informations

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à propos de ce manuel et de la méthodologie,
vous pouvez vous adresser au service Statistiques extérieures
Tél. +32 2 221 40 99
sxselect@nbb.be

Editeur responsable

Rudi Acx
Chef du département de la Statistique générale
Banque nationale de Belgique
boulevard de Berlaimont, 14 – BE-1000 Bruxelles

© Illustrations: Gettyimages – Photodisc
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