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Rapportage fédéral 2020 

– 

Procédure de demande d’accès à la plateforme sécurisée de l’IFIC et  

de dépôt des fichiers de rapportage 
 

La CCT du 22 novembre 2019 prévoit à l’article 4 §3 que « Les données rapportées par les employeurs 

sont communiquées à l'asbl if-ic via une plateforme sécurisée ».  

Le présent document vise à expliciter les modalités d’accès à cette plateforme sécurisée, ainsi que la 

procédure à suivre par chaque institution pour y déposer de manière valide son fichier de rapportage. 

Afin d’assurer le déroulement optimal de la procédure de rapportage, il est demandé aux institutions 

de respecter scrupuleusement la procédure définie ci-dessous, ainsi que les dates-limite mentionnées 

pour chacune des étapes. 

1) Etape 1 : demande d’accès à la plateforme sécurisée 

Un accès à la plateforme sécurisé doit être créé pour chaque institution. Il s’agit d’un accès par numéro 

ONSS. La demande d’accès se fait uniquement au moyen d’un formulaire standardisé disponible sur le 

site de l’IFIC et doit être introduite au plus tard pour le 24 janvier 2020. 

Ce formulaire est accessible via le lien suivant : https://www.if-ic.org/fr/demande-d-acces-a-la-

plateforme-securisee 

Une fois la demande envoyée, un message automatique vous confirmera la bonne réception de votre 

demande.  

Après centralisation de l’ensemble des demandes (autrement dit, passé le délai du 24 janvier), l’IFIC se 

chargera de créer les espaces sécurisés pour chaque institution. 

2) Etape 2 : réception des codes d’accès 

Un mail sera alors envoyé directement depuis la plateforme via l’adresse root@ific.afosoc-vesofo.org1 

à la personne de contact renseignée dans le formulaire. Veillez à vérifier aussi votre courrier 

indésirable si vous n’avez pas reçu cet email pour le 14 février au plus tard. 

Le mail comprendra le lien d’accès à la plateforme, votre login et votre mot de passe individuel, ainsi 

qu’une explication succincte de la procédure à suivre pour déposer votre fichier Excel sur la 

plateforme. 

Dès réception de vos codes d’accès, et dans tous les cas avant le 24 février 2020, il vous est demandé 

d’essayer de vous connecter à la plateforme afin de vérifier que la procédure d’accès fonctionne 

correctement. Si vous rencontrez un problème pour établir la connexion, merci de contacter l’IFIC 

uniquement via l’adresse rapportage@if-ic.org  

3) Etape 3 : dépôt du fichier de rapportage 

Au plus tard le 2 mars 2020, votre fichier de rapportage Excel doit être déposé sur la plateforme 

sécurisée.  

                                                             
1 Attention aucun mail ne doit être envoyé à cette adresse. Il s’agit d’une adresse d’envoi automatique, votre 
mail ne sera pas lu, ni transmis au personnel de l’IFIC. 
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Pour ce faire, vous devez vous connecter via le lien indiqué et les codes mentionnés dans l’email. Dès 

que vous êtes connecté, vous cliquez sur le bouton « upload file », vous sélectionnez le document à 

transmettre et vous cliquez à nouveau sur « upload ». La plateforme vous indiquera ensuite dans une 

bannière verte que votre fichier a bien été téléchargé sur la plateforme.  

Attention ! La plateforme permet uniquement de déposer votre fichier. Une fois celui-ci transmis, il 

n’est plus possible de le consulter ou de le modifier. Veillez donc à finaliser votre fichier avant de le 

déposer sur la plateforme sécurisée car un seul fichier peut être transmis par institution. 

Pour toute question, nous vous invitons à consulter en premier lieu notre section FAQ dédiée. Si vous 

n’y trouvez pas la réponse à la question que vous vous posez, votre question peut être adressée par 

email à l’adresse rapportage@if-ic.org  en mentionnant en objet du mail « Rapportage FEDERAL ». 
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