COMMENT CONSULTER
UN MANDAT ?

Généralités
L’entité (organisateur, organisme de pension ou de solidarité, …) responsable des déclarations DB2P
peut choisir de faire effectuer ses déclarations par une autre entité (ex : prestataire de services).
Dans ce cas, il est indispensable que cette autre entité ait reçu mandat de la part de l’entité qui
délègue. L’entité mandatée ne pourra, en effet, effectuer aucune déclaration au nom de l’entité qui
délègue si le mandat n’a pas été préalablement communiqué à Sigedis.
Ce mandat peut être consulté à tout moment autant par l’entité qui délègue que par l’entité mandatée
via la fonctionnalité « Consulter des mandats ».
Remarque :
Contrairement aux autres déclarations dont le traitement nécessite un délai de 48 heures, la
déclaration SetDelegation est enregistrée On line dans la Base de données DB2P. Le mandat
peut donc être consulté presque immédiatement après son envoi.

Consulter des mandats
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Une fois arrivé sur la page d’accueil de l’application DB2P , l’utilisateur place sa souris sur la rubrique
MANDATS et clique sur la fonctionnalité « Consulter des mandats ».

L’utilisateur arrive alors sur un écran unique intitulé CONSULTER DES MANDATS qui reprend deux
champs obligatoires et une rubrique facultative.
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La procédure permettant d’accéder à la page d’accueil de l’application DB2P est décrite dans un manuel
spécifique intitulé « Comment accéder à l’application Portail DB2P ? ». Ce manuel est disponible sur le site de
DB2P à l’adresse suivante : http://www.db2p.be/fr/content/manuels.
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 Delegator
Delegator = numéro BCE de l’entité qui donne mandat à un prestataire de service.
Format = Suite de 10 chiffres sans espace (les points « . » sont introduits automatiquement par
l’application).

Remarque :

- Le bouton

a pour effet d’effacer le numéro de BCE introduit.

- Le bouton

a pour effet d’afficher automatiquement le numéro de BCE du Sender.

 Delegate
Delegate = numéro BCE de l’entité qui est mandatée pour faire les déclarations DB2P au nom du
« Delegator ».
Format = Suite de 10 chiffres sans espace (les points « . » sont introduits automatiquement par
l’application).

Remarque :
Enfin si l’utilisateur souhaite limiter sa requête aux seuls mandats encore en vigueur au
moment de l’interrogation, il lui suffit de cocher la rubrique facultative « Afficher uniquement
les délégations en cours de validité »

A ce stade, l’utilisateur doit simplement cliquer sur
résultat de sa requête.

pour obtenir le
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Une fois le résultat affiché, l’utilisateur pourra visualiser les détails du mandat qu’il a attribué en
cliquant sur

.

Remarque :
Si, avant de consulter les mandats, le Sender (ex : prestataire de service) a, au préalable,
2
modifier le Registrant , l’application reprendra automatiquement le n° BCE du registrant dans
la rubrique Delegator et celui du Sender dans la rubrique Delegate.
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La procédure permettant de modifier un Registrant est décrite dans un manuel spécifique intitulé « Comment
sélectionner un Registrant». Ce manuel est disponible sur le site de DB2P à l’adresse suivante :
http://www.db2p.be/fr/content/manuels.
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Ces numéros BCE ne peuvent jamais être modifiés par l’utilisateur.
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