COMMENT
SELECTIONNER
UN REGISTRANT ?

Généralités
La fonctionnalité « Sélectionner Registrant » permet à un prestataire de services (Sender) de faire
savoir qu’il va effectuer une déclaration au nom d’un autre entité (Registrant) qui l’a mandaté à cet
effet.
Remarque :
L’entité qui déciderait de déléguer la réalisation de ces déclarations DB2P à un prestataire de
service devra nécessairement s’identifier dans le User Management et ensuite déclarer un
mandat (via SetDelegation).
En l’absence de mandat, la fonctionnalité « Sélectionner Registrant » n’est même pas
accessible, ce qui empêche de facto le prestataire de service de faire la moindre déclaration
pour un organisme tiers.

Sélectionner Registrant
Dans l’application Portail, on suppose par défaut que l’entité qui envoie la déclaration est la même que
1
celle au nom de laquelle la déclaration est effectuée .
Le numéro BCE du « Sender » sera donc au départ toujours identique à celui du « Registrant ».

Si un prestataire de service (Sender) souhaite déclarer pour un tiers, il doit nécessairement modifier le
numéro BCE du Registrant qui s’affiche par défaut (à savoir le sien) par celui de l’entité au nom de
laquelle il souhaite faire la déclaration.
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Concrètement, le n° BCE du Sender est implémenté automatiquement au moment de l’identification sur le
Portail et ne peut être modifié par l’utilisateur. Par contre, l’identifiant du Registrant peut être modifié lorsqu’un
organisme (ex : prestataire de services) doit procéder aux déclarations DB2P pour et au nom d’une autre entité.
Cette opération ne pourra toutefois être effectuée par l’organisme tiers que si il a, au préalable, reçu un mandat à
cet effet via la déclaration SetDelegation.
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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 « Sélectionner Registrant ».

Comme nous l’avons déjà expliqué, l’application considère par défaut que le « Sender » et le
« Registrant » sont les mêmes. C’est pourquoi « J’opère pour ma propre entité » sera toujours cochée
au départ.
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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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Pour changer de « Registrant », l’utilisateur doit cocher « J’opère en tant que délégué pour le
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Registrant », sélectionner dans la liste déroulante le numéro BCE de l’entité pour laquelle il souhaite
faire la déclaration et cliquer sur « Confirmer ».

Une fois le numéro BCE du Registrant confirmé, l’utilisateur pourra constater que le numéro BCE du
« Registrant » a bel et bien été adapté et qu’il est maintenant différent de celui du « Sender ».

A ce stade, l’utilisateur peut faire toutes les opérations autorisées par le mandat au nom du registrant
(créer une déclaration, consulter ou corriger une déclaration, …).
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Cette liste déroulante reprend les numéros BCE de tous les organismes pour lesquels le prestataire de service a
reçu un mandat.
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L’utilisateur peut évidemment modifier le numéro BCE de l’entité pour laquelle il souhaite faire une
déclaration en choisissant un autre numéro BCE dans la liste déroulante ou revenir à la situation où il
opère pour sa propre entité.
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