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DecavaMétal V1.4 (30/07/2010) 

La structure ci-dessous permet de déclarer les indemnités complémentaires au Fonds de Sécurité d’Existence 

des Fabrications Métalliques (FSEFM) de manière mensuelle et pour faire d’éventuelles corrections relatives 

aux mois précédents.   

 

Chaque déclaration se compose de 2 parties (1 enregistrement de départ, 1 ou plusieurs enregistrements 

détaillés) où chaque partie est obligatoire.  Tous les champs doivent être séparés par une ligne verticale | 

Lay-out de l’enregistrement de départ 

Exemple d’un enregistrement de départ: 
 
A|A|520|||SOCIAAL BUREAU|PEETERS INGRID|02/504.92.80|peeters.ingrid@socSecX.be;info@socSecX.be|201007|1.4 

 

Validations: 

- Le bloc doit être présent 

- Le bloc doit contenir 10 séparateurs |  

- Contrôles sur le contenu et la forme des champs  

- Le mois de déclaration est clôturé 
 

Description Forme Obligatoire 

Type Ligne 

A = enregistrement de départ 

A Oui 

Type Expéditeur 

A=Secrétariat social 

B=Employeur 

C=Assureur 

A Oui 

Numéro Secrétariat social  999  Uniquement remplir si Type 

Expéditeur = ‘A’ 

Numéro Bureau Régional  9 Uniquement remplir si 

Expéditeur = ‘B’ 

Numéro Employeur 9999 Uniquement remplir si 

Expéditeur  = ‘B’ 

Expéditeur - Nom  

Nom du secrétariat social si Expéditeur = ‘A’ ou   

Nom de l’employeur si Expéditeur = ‘B’ ou 

Nom de l’assureur si expéditeur = ‘C’ 

A Oui 

Personne à contacter  A Obligatoire si connu 

Personne à contacter - Téléphone A Obligatoire si connu 

Personne à contacter - E-mail A Obligatoire si connu 

Mois de déclaration.  C’est le mois dans lequel les indemnités 

complémentaires sont communiquées au FSEFM.  Il peut se 

situer après le mois de référence dans l’enregistrement 

détaillé.   

YYYYMM Oui 

Numéro de la version du layout decava A Oui 

Remplir 1.4 
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Lay-out de l’enregistrement détaillé 

Exemple d’un enregistrement détaillé: 
 
D|0|0006|0404621642|000050118444|ALCATEL-LUCENT BELL NV|DAMEN MARCEL|47052329735|301,25|1105,05|Y|201007 

 

Validations: 

- Le bloc doit contenir 11 sépérateurs |   

- Ou bien le Numéro d’entreprise, ou bien le Numéro d’ONSS, ou bien la combinaison : Numéro bureau 

régional + Numéro d’employeur doivent au moins être remplis.   

- L’indemnité complémentaire >= l’indemnité complémentaire du FSE 

- Chaque ayant droit ne peut apparaître qu’une seule fois dans le fichier par mois de référence 

- Contrôles sur le contenu et la forme des champs  

 
Description Forme Obligatoire 

Type Ligne 

D = enregistrement détaillé 

A Oui 

Numéro du Bureau Régional au FSEFM 9 Obligatoire si connu 

Numéro d’employeur au FSEFM 9999 Obligatoire si connu 

Numéro d’entreprise 9999999999 Obligatoire si connu 

Numéro d’ONSS 999999999999 Obligatoire si connu 

Nom de l’employeur A Obligatoire si connu 

Ayant droit : Nom de famille + prénom A Oui 

Ayant droit : Numéro de Registre national  99999999999 Oui 

Montant indexé de l’indemnité complémentaire en EURO pour 

le mois de référence, ce inclus les 77 ou 38,5 EURO du FSE. 

999999,99 Oui  

Montant indexé de l’allocation de chômage communiquée par 

l’ONEM ou l’organisme de paiement 

999999,99 Oui  

Est-ce que cela concerne un travailleur avec charges de 

famille ? 

Y = Oui 

N = Non 

A Oui 

Mois de référence.  C’est le mois auquel se rapporte 

l’indemnité complémentaire (dans le passé ou non).   Le mois 

de référence doit être plus petit ou égal au mois de déclaration.  

YYYYMM Oui 

 

Lay-out de l’enregistrement d’informations supplémentaires  

Exemple d’un enregistrement d’informations supplémentaires: 

 
E|20100430|20100430|A|L’intéressé est décédé 

 

L’enregistrement d’informations supplémentaires est facultatif et doit suivre immédiatement l’enregistrement 

détaillé afin d’être valable. 

 
Description Forme Obligatoire 

Type Ligne 

E = information supplémentaire 

A Oui 

Date Arrêt indemnité complémentaire YYYYMMDD Obligatoire si connue 

Date Décès  YYYYMMDD Obligatoire si connue 
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Type Reprise du travail : 

Blanco ou A = pas de reprise de travail 

B = reprise du travail chez le même employeur 

C = reprise du travail chez au autre employeur 

A Non 

Commentaire A Non 

 

 

Comment procéder à des corrections? 

Supposons que la déclaration DecavaMétal pour le mois de déclaration 201006 avait les enregistrements de 

début et détaillé suivants :  
A|A|520|||SOC SEC X|PEETERS INGRID|02/504.92.80|peeters.ingrid@socSecX.be;info@socsecX.be|201006|1.4 

D|0|0006|0404621642|000050118444|SOME BVBA|DAMEN MARCEL|47052329735|1|M|301,25|1105,05|Y|201006 
 

Situation:  dans le mois de déclaration 201007, le secrétariat social veut procéder à une correction relative à 

l’indemnité complémentaire spécifiée en 201006.  L’indemnité complémentaire devait être 322,5 EUR au lieu 

de 301,25 EUR.    Le secrétariat social voudrait en même temps faire savoir que, pour le mois de déclaration 

201007, l’indemnité complémentaire s’élèvera à 330,00 EUR et que le montant du chômage est modifié en 

1150,30 EUR.  

 

C’est possible en procédant de la manière suivante:  

 
A|A|520|||SOC SEC X|PEETERS INGRID|02/504.92.80|peeters.ingrid@socSecX.be;info@socsecX.be|201007|1.4 

D|0|0006|0404621642|000050118444|SOME BVBA|DAMEN MARCEL|47052329735|322,50|1105,05|Y|201006 
D|0|0006|0404621642|000050118444|SOME BVBA|DAMEN MARCEL|47052329735|330,00|1150,30|Y|201007 

Déclaration on-line 

Vous pouvez télécharger un fichier via le lien repris ci-dessous où le fichier passe une logique de validation 

avant d’être traité. 

 

http://decava.fondsmet.be/validate/ 

http://decava.fondsmet.be/validate/

