
Communication ou modification en ligne du 

numéro de compte de votre entreprise chez 

Constructiv

Manuel



Introduction

Constructiv offre aux entreprises de construction la possibilité de communiquer ou de modifier elles-

mêmes, en toute sécurité, le numéro de compte nécessaire au paiement qu’elles attendent de Constructiv 

par le biais du module Numéro de compte en ligne. 
N.B. : les droits d’accès à ce module sont gérés par le système de gestion des rôles des autorités. 

Pourquoi un module en ligne ?  

✓ Communication sécurisée, rapide et simple des numéros de compte (pas de papier, de copie ID, etc.) 

✓ Traitement automatique et rapide (des modifications) de votre numéro de compte 

✓ Paiements corrects et plus rapides par Constructiv 

Pour pouvoir accéder à ce module Numéro de compte en ligne, vous devez vous identifier en tant 

qu’employeur (ou représentant de l’employeur).

En outre, vous, ou la personne qui communiquera ou modifiera le numéro de compte, devez vous être vu 

attribuer le rôle ‘Constructiv Gestion des numéros de compte’.
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Manuel

Lorsque vous souhaitez communiquer ou modifier le numéro de compte de 

votre entreprise chez Constructiv pour la première fois, vous devez d’abord 

suivre plusieurs étapes afin de configurer la gestion sécurisée des accès. 
Vous pouvez en sauter certaines selon votre situation.

De quoi avez-vous besoin concrètement ?
❑ L’eID du représentant légal de l’entreprise

❑ Le numéro ONSS de l’entreprise

❑ Le numéro de registre national et le numéro de téléphone de la personne qui doit devenir gestionnaire 

principal des accès 

❑ Le numéro de registre national du représentant légal 



Étapes requises

Étape 1 – Activation de votre clé numérique 

Étape 2 – Mise en place d’une gestion des accès pour votre 

organisation

Étape 3 – Attribution du rôle ‘Constructiv Gestion des numéros 

de compte’ 

Étape 4 – Modification du numéro de compte Constructiv 
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Étape 1 – Activation de votre clé numérique 

Si vous avez déjà activé une ou plusieurs clés numériques (eID, itsme, etc.), vous pouvez passer à l’étape 2 

de ce manuel. 

Les clés numériques correspondent aux différentes méthodes proposées pour se connecter en toute sécurité 

aux services en ligne du gouvernement, par exemple. D’autres organisations (telles que Constructiv) peuvent 

avoir recours à ce mode de connexion sécurisé. 
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Activation de votre clé numérique 

Si vous n’avez pas encore activé de clés numériques :

1. Rendez-vous sur https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr
Lors de votre première visite, vous aurez besoin d’une eID + d’un lecteur de carte pour vous

connecter !

2. Créez ensuite éventuellement d’autres clés numériques au choix (ex. : itsme) 

Des questions ? Visionnez le tutoriel sur la création d’une clé numérique : 

https://sma-help.bosa.belgium.be/fr/videos-pedagogiques

https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr
https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/instructievideos
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Étape 2 – Mise en place d’une gestion des accès 

pour votre entreprise par le biais de CSAM 

Rendez-vous sur https://www.csam.be/fr/gestion-gestionnaires-acces.html

pour designer un gestionnaire (principal) des accès*
* Seul un représentant légal ou gestionnaire (principal) des accès peut attribuer des rôles à des personnes, 

tels que le rôle pour la gestion du numéro de compte Constructiv. 

De quoi avez-vous besoin ?
❑ L’eID du représentant légal de l’entreprise

❑ Le numéro ONSS de l’entreprise

❑ Le numéro de registre national et le numéro de téléphone de la personne qui doit devenir gestionnaire 

principal des accès 

❑ Le numéro de registre national du représentant légal 

Si vous êtes déjà le représentant légal de l’entreprise ou si vous avez déjà désigné un « gestionnaire 

principal des accès » au sein de votre entreprise à d’autres fins, vous pouvez directement passer à l’étape 

3 de ce manuel. 

https://www.csam.be/fr/gestion-gestionnaires-acces.html
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Rendez-vous sur : https://iamapps.Belgium.be/rma et cliquez sur ‘S’identifier’

Si vous le faites pour la première fois, vous devrez accepter les conditions d'utilisation.

Étape 3 – Attribution du rôle « Constructiv Gestion 

des numéros de compte » 

https://iamapps.belgium.be/rma
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1. Sélectionnez ‘Afficher l'aperçu de vos attributions de rôles actuelles’ sous ‘Mes 
attributions de rôles’.

Ma gestion des rôles eGov
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2. Cliquez sur ‘Gestion d’attributions de rôles’ puis sur 

‘Donner une attribution de rôle via numéro de register 

national’

Ma gestion des rôles eGov
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3. Saisissez le numéro de registre national de la personne à laquelle vous souhaitez 

attribuer un rôle. Lorsque vous avez trouvé cette personne, cliquez sur ‘Ajouter’.

● Vous pouvez chercher une autre personne (via le numéro de registre national) ou 

● vous pouvez confirmer en cliquant sur le bouton ‘Étape suivante’.

Ma gestion des rôles eGov
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4. Sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous souhaitez attribuer un rôle. Cliquez 

sur ‘Étape suivante’. 

Ma gestion des rôles eGov
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5. Sélectionnez le rôle ‘Constructiv Gestion des numéros de compte’ et ajoutez-le au 

moyen de la flèche à la colonne ‘Valeurs choisies’. Cliquez sur ‘Étape suivante’. 

Ma gestion des rôles eGov
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6. Encodez une durée de validité pour l’attribution de ce rôle ou sélectionnez l’option 

‘Illimité’ en cochant la case. Cliquez sur ‘Étape suivante’. 

Ma gestion des rôles eGov
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7. Saisissez l’adresse e-mail de la personne/des personnes que vous avez 

sélectionnée(s) pour ce rôle. Cliquez sur ‘Étape suivante’. 

Ma gestion des rôles eGov
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8. Vérifiez bien l’aperçu avant de cliquer sur ‘Terminer l’attribution directe de rôle’.
Si vous souhaitez néanmoins encore apporter des modifications, cliquez sur ‘Étape précédente’ jusqu’à 

l’écran que vous souhaitez modifier.

Ma gestion des rôles eGov



17

9. Pour contrôler le rôle tout juste attribué, vous pouvez revenir au menu ‘Gestion 
d’attribution de rôle’. Cliquez sur ‘Afficher les détails’ pour l’entreprise pour laquelle 
vous avez attribué le rôle.

Ma gestion des rôles eGov
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10. Un aperçu des rôles attribués s'affiche. Vérifiez le statut de la dernière 

attribution de rôle. 

● Si le statut est « Actif » : rendez-vous sur le site Internet de Constructiv pour 

modifier le numéro de compte de l’entreprise

● Si le statut est « Demandé » : passez au point 11

Ma gestion des rôles eGov
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11. Rendez-vous dans le menu ‘Mes tâches ouvertes’.  

Ma gestion des rôles eGov
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12. Sélectionnez le rôle (combinaison du rôle et de l’entreprise) que vous souhaitez 

activer en cochant la case dans la colonne de gauche et cliquez sur ‘Visualiser et 

évaluer les demandes sélectionnées’. 

Ma gestion des rôles eGov
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13. Les détails de l'attribution de rôle s'affichent. Vérifiez-les et confirmez en cliquant 

sur le bouton ‘Approuver’.

Ma gestion des rôles eGov
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14. Retournez éventuellement à l’étape 10 pour vérifier le statut du rôle. Le statut de l’attribution 

de rôles devrait maintenant être « Actif ».
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15. La personne designée ainsi que la personne ayant procédé à l’attribution

reçoivent toutes deux un e-mail de confirmation du succès de l’attribution du rôle. 

Ma gestion des rôles eGov
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Outre l’attribution d’un rôle sur la base d’un numéro de registre 

national, il existe d'autres possibilités pour attribuer un rôle.

Consultez https://rma-help.fedict.belgium.be/fr pour obtenir de 

plus amples informations !

Ma gestion des rôles eGov

https://rma-help.fedict.belgium.be/fr
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Étape 4 – Communication ou modification du 

numéro de compte chez Constructiv

1. Rendez-vous sur le site internet de Constructiv

constructiv.be/bankaccounts/companies et cliquez sur le module en ligne

2. Identifiez-vous à l’aide de votre clé numérique: eID ou itsme

https://secure.constructiv.be/bankaccounts/companies?culture=nl-BE
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3. Lorsque vous êtes mandaté pour plusieurs entreprises, indiquez l’entreprise 

pour laquelle vous souhaitez modifier le numéro de compte. 

Module en ligne de Constructiv
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4. Vous obtenez ici un aperçu des données de l’entreprise dont vous pouvez 

enregistrer/modifier le numéro de compte.

Saisissez le numéro de compte et cliquez sur ‘Confirmer’.

Module en ligne de Constructiv
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5. Votre numéro de compte a été enregistré/modifié avec succès !

Module en ligne de Constructiv


