
FAQ EXTRANET MARIBEL 
 

MON INSTITUTION 

Quelles données sont affichées ici ? 
Il s’agit des coordonnées officielles du siège social de votre organisation. Les Fonds reçoivent ces 

données de la Banque-Carrefour et de la DmfA. 

 

Puis-je signaler une modification au Fonds concernant ces informations ? 
Vous signalez tout modification au Fonds, mais sachez que cette information ne peut pas être 

modifiée par le Fonds. Ces modifications doivent venir de la Banque-Carrefour et de l’ONSS et le 

Fonds doit attendre qu’ils soient apportés pour pouvoir tout inclure correctement dans l’Extranet 

Maribel. 

 

Combien de temps faut-il pour que les modifications soient implémentées par le 
Fonds ? 
Il faut généralement un trimestre pour recevoir les modifications de la Banque-Carrefour et de 

l’ONSS. Cependant, cela peut parfois prendre plus de temps. 

 

Que puis-je trouver sous « Mes contacts » ? 
Vous trouverez ici un aperçu de tous les personnes de contact de votre organisation qui ont un accès 

actif à l’Extranet. Il vous appartient donc également d’en assurer le suivi et, le cas échéant, de 

transmettre les modifications à votre gestionnaire de dossiers au sein du Fonds Maribel. 

 

  



MES DOSSIERS 

Comment puis-je trouver mon dossier d’attribution ? 
Tous les dossiers d’attributions de votre organisation sont organisés par année, par numéro de 

dossier et par type de subsides (Code pro). Les plus récents sont au sommet. 

 

Mon organisation a plusieurs numéros de dossier auprès des Fonds Maribel. 
Comment puis-je voir la différence ? 
Tous les dossiers d’attributions sont affichés par numéro de dossier. Vous trouverez le numéro de 

dossier juste en dessous de l’année. 

 

Que signifie le titre de chaque dossier d’attributions ? 
Chaque titre commence par l’année en question, puis le type de subsides (Code Pro) et enfin la 

commission paritaire à laquelle appartient ce dossier d’attribution. 

 

Comment puis-je accéder à un dossier d’attributions ? 
Vous cliquez dans la case bleue du dossier d’attributions.  Vous recevrez immédiatement une 

visualisation de votre attribution ainsi que la réalisation.  Ceux-ci ne sont visibles qu’une fois que le 

trimestre complet a été traité par le Fonds et que l’aperçu trimestriel a donc été fourni. 

 

Je ne vois que les données de 2020. Où se trouve le reste ? 
Depuis 2019, les Fonds reçoivent automatiquement les données DmfA de l’ONSS. Comme 2019 était 

une année test, nous montrons les dossiers d’attributions à partir de 2020. 

Les Fonds ont bien entendu l’historique complet. Veuillez contacter votre gestionnaire de dossiers si 

vous souhaitez plus d’informations sur un dossier de demande plus ancien. 

 

Qu’est-ce que je vois dans le détail d’un dossier d’attributions ? 
Dans chaque dossier d’attribution, vous verrez un aperçu de la mesure dans laquelle vous avez 

rempli votre attribution (onglet « Attributions »), tous les formulaires disponibles (onglet « 

Formulaires ») qui se rapportent à votre dossier, les travailleur·euse·s (onglet « Mes travailleurs ») 

qui sont subsidié·e·s par le Fonds et enfin les paiements que vous avez reçus du Fonds (onglet « Mes 

paiements »).  

Vous pouvez remplir et envoyer les formulaires en ligne. 

 

  



J’ai une question et je souhaite contacter mon gestionnaire de dossier 
Sur la page des formulaires, vous verrez un bouton « Contacter le Fonds » en haut à droite. Vous 

cliquez dessus et une fenêtre pop-up s’ouvre, dans laquelle vous pouvez poser votre question.  Le 

message contient automatiquement un certain nombre de données relatives à votre dossier 

d’attribution, mais celles-ci ne sont pas visibles pour vous. Votre message sera transmis au Fonds par 

mail. Cela permet à votre gestionnaire de dossier de répondre à votre question rapidement et 

facilement. 

 

J’aimerais plus d’informations sur le fonctionnement du Fonds et mon dossier 
de subside 
Sur la page des formulaires, vous verrez un bouton « Aller au site Web » en haut à droite, qui vous 

mènera à notre site Web. Vous trouverez ici des informations générales. 

 

Comment puis-je remplir un formulaire en ligne ? 
La première fois que vous cliquez sur la case bleue, un écran contextuel apparaîtra vous demandant 

si votre organisation a un organe de concertation, si oui, on vous demandera lequel. Cette question 

n’apparaît qu’une seule fois. Le Fonds doit savoir de quel organe de concertation dispose votre 

organisation, car cela est important pour le traitement de certaines demandes et approbations. Si 

quelque chose change dans cette situation au fil du temps, vous devez en informer le Fonds par e-

mail.  

Pour remplir un nouveau formulaire, cliquez sur le bouton bleu avec le message « + Ajouter une 

demande ». Le formulaire en ligne s’ouvre. Tous les formulaires sont structurés de la même manière, 

une partie avec les données d’identification de l’organisation ; une partie à remplir vous-même et 

enfin, le cas échéant, une partie où vous avez la possibilité d’ajouter des documents en pièce jointe. 

En haut à droite de chaque formulaire se trouvent les boutons « Enregistrer » et « Soumettre ». Ainsi, 

vous pouvez parfaitement remplir un formulaire d’abord en partie, l’enregistrer et le compléter plus 

tard pour l’envoyer lorsqu’il est complètement rempli. N’oubliez pas d’envoyer : ce n’est qu’alors que 

le Fonds recevra le formulaire rempli et que votre dossier pourra être mis à jour par le Fonds. 

 

Pourquoi y a-t-il déjà des données préremplies dans chaque formulaire ?  
Chaque formulaire est structuré de manière similaire et commence par les données d’identification 

de l’organisation. Ces données nous sont communiquées via la Banque-Carrefour et l’ONSS et ont été 

préremplies. 

Les formulaires doivent être remplis par dossier d’attribution. Vérifiez soigneusement ces 

informations d’identification pour vous assurer que vous travaillez dans le bon dossier. 

 

Que signifie le rond bleu avec un « i » à côté de certains champs dans les 
formulaires ? 
Si vous cliquez sur ce point bleu, vous pourrez lire plus d’informations sur ce que le Fonds s’attend à 

recevoir ou sur le type de pièce jointe qui doit être envoyée. 



Puis-je également envoyer des pièces jointes avec un formulaire ? 
Oui, vous pouvez ajouter des pièces jointes au bas de chaque formulaire. De cette façon, le Fonds 

dispose immédiatement de toutes les informations et documents nécessaires pour traiter votre 

demande. 

 

J’ai oublié d’envoyer une pièce jointe avec le formulaire en ligne. Que dois-je 

faire ? 
Il est préférable d’envoyer cette pièce jointe par e-mail à votre gestionnaire de dossiers. N’oubliez 

pas de mentionner votre numéro de dossier et votre type de subside afin que le Fonds puisse le 

trouver rapidement et traiter vos informations de la bonne façon. 

 

Je veux vérifier si le Fonds dispose des données correctes de la DmfA sur mes 

travailleur·euse·s subsidié·e·s. Puis-je trouver cela dans l’Extranet Maribel ? 
Oui, ces informations peuvent être trouvées dans chaque dossier d’attribution sous le module « Mes 

travailleurs ». Vous pouvez trouver tous les travailleur·euse·s subsidié·e·s ici avec un aperçu détaillé 

de la DmfA. Vous cliquez sur le nom de votre travailleur·euse pour ouvrir le détail. 

Parfois, cela peut prendre un peu plus de temps avant que la vue d’ensemble avec tous les 

travailleur·euse·s ne s’ouvre. 

 

Quelles informations puis-je trouver dans le détail des travailleur·euse·s ? 
Vous pouvez voir ici les données les plus importantes de vos travailleur·euse·s qui sont subsidié·e·s 

par le Fonds par trimestre de l’année du dossier d’attribution. 

La ligne en gras contient les données DmfA et ici nous ne pouvons rien changer.  La ligne 

normalement imprimée représente les détails du contrat que vous avez fourni au Fonds. 

 

Je ne vois pas le trimestre actuel dans le détail des travailleur·euse·s. Pourquoi ? 
C’est tout à fait normal puisque le Fonds ne reçoit les données de la DmfA qu’après la fin d’un 

trimestre. Ceux-ci sont ensuite traités et ce n’est qu’alors que vous voyez le dernier trimestre 

apparaître dans l’extranet Maribel. 

 

Je vois une erreur avec un·e travailleur·euse. Que dois-je faire ? 
S’il s’agit d’une erreur qui concerne les données DmfA (QBis, Q et S), vous l’ajustez d’abord dans le 

programme salarial de votre secrétariat social ou directement dans la DmfA. Vous transmettez 

également la correction à votre gestionnaire de dossiers du Fonds afin qu’elle puisse être suivie dès 

que cette correction est transmise au Fonds. 

 



Je ne vois pas un·e travailleur·euse dans l’aperçu mais j’ai transmis un QBis via le 

DmfA pour ce·tte travailleur·euse. Pourquoi ? 
Cela peut avoir plusieurs causes : 

• Le Fonds n’a pas le contrat de travail et/ou le formulaire de ce·tte travailleur·euse, il n’y a 

donc aucun lien avec les données DmfA. Envoyez les documents manquants au Fonds dès 

que possible. 

• Le Fonds n’a pas encore reçu les données DmfA de l’ONSS. Il y a de toute façon un trimestre 

de retard dans la réception de toutes les données DmfA. Gardez à l’esprit que votre 

secrétariat social doit effectuer les corrections via la DmfA. Par conséquent, il peut s’écouler 

plus de temps avant que le Fonds reçoive les corrections. 

 

Que puis-je trouver sous « Mes paiements » ? 
Sous cet onglet, vous trouverez un aperçu de vos paiements concernant ce dossier d’attribution.  

Vous trouverez ici la date à laquelle le Fonds a effectué le paiement (il peut donc y avoir un certain 

délai avant qu’il ne soit sur votre compte), le montant, la communication mais aussi le numéro de 

compte sur lequel ce montant a été versé. 

 

 

  



MES DOCUMENTS 
Quels documents puis-je trouver dans le module « Mes documents » ? 
Sous le module « REÇU », vous trouverez tous les documents que le Fonds a établis et envoyés à 

votre organisation. Il peut s’agir de décomptes, d’ aperçus trimestriels ou autres. Ici aussi, vous 

pouvez facilement effectuer une recherche par année, numéro de dossier ou titre. 

Sous le module « ENVOYÉ », vous trouverez tous les formulaires en ligne que vous avez remplis et 

envoyés au Fonds. Pour trouver facilement un formulaire, vous pouvez effectuer une recherche en 

haut par année, numéro de dossier ou titre. 

 

 

 

 


