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Login et mot de passe
Login

Vous avez reçu du GFG® via mail l’adresse mail qui sert de login pour notre site internet. Le mot de passe ne peut être fourni par le
GFG®. L’obtention du mot de passe vous est expliquée dans l’étape suivante.
Si vous désirez modifier le login/adresse mail, veuillez nous en faire la demande par mail à mail@gfg.be.

1.2

Obtenir le mot de passe

Lorsque vous avez votre login (adresse mail), vous allez sur notre site www.gfg.be et ceci sur un ordinateur. L’accès n’est pas possible
sur tablette ou smartphone.
Dans la section professionnelle, vous verrez le bouton « LOGIN ».

La première fois, vous devez suivre la procédure « Mot de passe oublié ? ».
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Vous indiquez l’adresse mail que le GFG® vous a transmise comme étant votre login pour le site.

Une fois envoyé, le site vous demandera de vérifier votre boîte mail (vérifiez également dans vos mails indésirables/spams).
Suivez les instructions dans le mail et vous arriverez sur la page où vous pouvez choisir votre mot de passe.

Une fois le mot de passe réinitialisé, vous pouvez accéder à notre site avec votre login (adresse mail) et le mot de passe que vous avez
choisi.
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Modifier vos informations et logo
Première visite

Au moment de votre première connexion, le système vous demandera de confirmer si vous êtes ‘Indépendant’ ou ‘Société ou
association’. Faites votre choix et sauvegardez.
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2.2

Modifier vos informations d’agence(s)

Quand vous avez accédé à votre espace membre du GFG®, vous avez accès à vos informations d’agence(s).
Pour ce faire, il vous faut cliquer sur ‘Changer’.

Vous arrivez maintenant sur la page avec toutes vos informations où vous pouvez modifier vos coordonnées.
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Les champs avec un * sont des champs obligatoires.
Il est de votre responsabilité de bien vérifier vos
coordonnées et de les mettre à jour lors d’un
changement.
Vous pouvez également ajouter /modifier votre
logo :
1/ Pour l’effacer, il suffit de cocher la case blanche à
côté du lien vers le logo actuel.
2/ Pour simplement le modifier, sélectionnez un
nouveau document.

Pour valider vos modifications, cliquez simplement
sur ‘Sauvegarder’.
Pour annuler toute modification que vous venez
d’effectuer, cliquez simplement sur ‘Annuler’.
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Logos GFG

En tant que membre du GFG®, vous avez accès à tous nos formats de logos officiels. Les informations et critères à respecter pour
l’utilisation du logo se trouvent également sur le site.
Pour accéder aux logos et informations, vous sélectionnez en haut à droite le bouton ‘LOGOS’.

Vous arrivez ensuite sur la page avec nos logos disponibles à télécharger.
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Déclaration annuelle financière
Commencer une déclaration

Pour commencer une déclaration annuelle, il vous suffit de remplir la date de fin de l’exercice comptable et de valider avec
‘SAUVEGARDER’.

Vous arrivez alors sur la page où vous devez remplir les cases de la déclaration du chiffre d'affaires. Cette étape est obligatoire avant
de pouvoir avancer vers l’étape suivante.
Vous complétez maintenant les champs obligatoires ainsi que toutes les cases, de la case 0 à la case 9.
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Une fois complétée, vous cliquez sur « ENVOYER ET TELECHARGER » pour enregistrer les données de votre déclaration du chiffre
d’affaires.
Vous arrivez ensuite sur l’aperçu de tous les documents obligatoires à fournir pour la communication des données financières
annuelles.

4.2

Les documents obligatoires
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Pour un indépendant :

Pour une société ou association :

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
6.

Déclaration du chiffre d’affaires signée
Votre compte pertes et profits
La déclaration au GFG® quant au compte pertes et
profits
Le questionnaire du GFG®
Attestation d’assurance responsabilité civile et
professionnelle de l’année en cours
Copie de votre dernier extrait de rôle fiscal.

a.a.m.

Déclaration du chiffre d’affaires signée
Les comptes annuels définitifs
La déclaration au GFG® quant aux comptes annuels.
Le questionnaire du GFG®
Attestation d’assurance responsabilité civile et
professionnelle de l’année en cours

Sur cette même page, vous allez pouvoir télécharger la « déclaration du chiffre d’affaires » complétée. Il vous faudra ensuite
l’imprimer et la signer après vérification.
De la même façon, vous allez pouvoir télécharger la déclaration au GFG® & le questionnaire du GFG®. Les documents sont à imprimer
et à compléter .

Une fois que vous avez tous les documents nécessaires, vous les scannez séparément : 1 PDF = 1 document.
Vous les chargez ensuite sur notre site sous la bonne rubrique de façon à ce que nous puissions facilement traiter votre dossier.

4.3

Les documents optionnels

Afin de compléter votre communication de données financières, vous pouvez encore ajouter des documents optionnels.
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Par exemple, informations comptables, votre brochure digitale, vos folders, explications complémentaires…

4.4

Finaliser la communication des données financières.

Lorsque tous les documents ont été ajoutés, vous pouvez valider vos données financières en cliquant sur
« ENVOYER VOS DONNEES FINANCIERES ».
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