>>Pour la commande de produits

datadelivery.ivu-cei.patdoc@minfin.fed.be

>>Pour toute information générale

0257 257 57 (contact center général)
>>Adresse

SPF Finances
Administration générale de la Documentation patrimoniale
Administration Collecte et Échange d’informations
Boulevard du Roi Albert II 33 boîte 57
1030 Bruxelles

ivu.cei@minfin.fed.be
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CONTACTS

LIENS UTILES
>> Site internet du SPF Finances

finances.belgium.be

>> Pour vos démarches administratives en ligne My Minfin

myminfin.be

CEI

L’ADMINISTRATION
COLLECTE ET ÉCHANGE
D’INFORMATIONS

>> Site internet de la SCIP

www.scip-cspi.be
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QUI
SOMMES-NOUS ?

COMMENT SOMMES-NOUS
ORGANISÉS ?

COMMENT ACCÉDER
À NOS INFORMATIONS PATRIMONIALES ?

Notre Administration Collecte & Échange d’informations (CEI)
a été créée en 2005 au sein de l’Administration générale
de la Documentation patrimoniale (AGDP) du Service Public
Fédéral Finances.

Notre administration est organisée en 4 divisions qui
exercent chacune des tâches spécifiques (délivrance de
produits, qualité des données, architecture business (Division Architecture ABA), gestion des accès, négociation de
protocoles, …).

La Division Data Delivery est votre « point de contact unique »
et se charge de la gestion de vos demandes pour obtenir, en
format numérique, des informations patrimoniales à grande
échelle dont l’AGDP est la source authentique.

QUELLE EST
NOTRE MISSION ?
Notre mission principale consiste à gérer, organiser,
supporter, promouvoir et coordonner la collecte et
l’échange des 
informations patrimoniales pour l’AGDP,
pour le SPF Finances mais surtout pour nos partenaires
et nos clients.

Parmi celles-ci, nous pouvons citer la Division Data Delivery et la Division Data Security.

datadelivery.ivu-cei.patdoc@minfin.fed.be

>>La Division Data Delivery est le « point de contact

unique » pour délivrer des informations patrimoniales en masse, données relatives aux parcelles
cadastrales et à leurs propriétaires, statistiques, etc.
>>La Division Data Security, quant à elle, fournit des avis

Nous effectuons cette collecte et cet échange d’informations par voie électronique de manière sécurisée et
qualitative.

Vous pouvez introduire votre demande auprès de la Division
Data Delivery via l’adresse mail datadelivery.

juridiques relatifs à la protection de la vie privée lors
des échanges de données. Elles négocient également
des accords et des protocoles.

REMARQUE IMPORTANTE
Demande d’informations patrimoniales via la Structure de
Coordination de l’information patrimoniale (SCIP)
Vous êtes un organisme public ou une société anonyme de droit
public et vous souhaitez obtenir gratuitement des informations
patrimoniales en format numérique pour lesquelles à l’État

En outre, CEI assure la gestion des accès et organise la
stratégie de la qualité intégrale pour toutes les données
patrimoniales de l’AGDP (Division Data Quality). Elle gère le
guichet unique pour la délivrance des informations patrimoniales et réalise les accords de coopération (protocoles).

fédéral ou une des trois régions (Région de Bruxelles-Capitale,
Région wallonne ou Région flamande) est la source authentique.
>>Vous devez introduire votre demande sur le Portail internet de
la SCIP www.scip-cspi.be via le point de contact unique dont
vous dépendez.
>>Au niveau de l’État fédéral, le point de contact unique (SPOC) se
charge de la gestion des demandes d’accès aux informations
patrimoniales dont les régions sont la source authentique.

