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Suivi des versions :
Finalisation du document

1 à 1.7
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1.9

10/05/2016

Finalisation du document

1.10
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Mise à jour pour les taxonomies Solvabilité II de la version 2.1.0
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taxonomie RAN version 1.0.0

1.11

18/01/2018

Mise à jour pour les taxonomies Solvabilité II de la version 2.2.0
du DPM, pour la taxonomie LCB-FT version 2.0.0 et pour la
taxonomie RAN version 1.1.0

1.12

30/11/2018

Mise à jour pour les taxonomies Solvabilité II de la version 2.3.0
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Correspondants Banque de France

Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution
Service d’Assistance, de Gestion des applications et de Maîtrise
d’ouvrage
Pôle Gestion des applications et relations utilisateurs (GARU)
support-s2-assurances@acpr.banque-france.fr

Direction des projets (DIPRO)
Service de Développement pour les Études, les Statistiques et la
Supervision (SDESS)
OneGate-support@banque-france.fr
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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte de la collecte
Ce CDCI se bornera à exposer les spécifications détaillées de la collecte au format
XBRL des organismes assujettis au régime Solvabilité II de l’ACPR (Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution). Il sera mis à jour au fur et à mesure pour prendre en compte les
nouvelles collectes.

1.2. Présentation du guichet de collecte
Le portail ONEGATE a pour vocation de proposer une Organisation Nouvelle des
Échanges via un Guichet d’Alimentation et de Transferts vers l’Extérieur, afin de collecter
des informations statistiques, financières et monétaires.
Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document :
Remettant

Acteur (établissement financier par exemple) autorisé à déposer
des fichiers pour lui-même ou pour le compte de tiers

Déclarant

Acteur (établissement financier par exemple) assujetti/soumis à
une obligation de reporting

Utilisateur BdF

Utilisateur (personne physique) accrédité au sein de la Banque de
France, pour réaliser des opérations d’administration ou de suivi
sur le guichet

Application cliente
(application backend)

Application utilisatrice des données collectées via le guichet

1.3. Environnements disponibles
1.3.1. Phase de tests
Les remettants et les sociétés de service disposent d’une plateforme d’homologation
ONEGATE. La plateforme d’homologation est actualisée au fil de l’eau avec les nouvelles
versions de taxonomies.

Collecte XBRL Assurances

Cahier des charges informatique

Page 5 sur 27

1.3.2. Mise en production
La plateforme de production ONEGATE est également actualisée au fil de l’eau avec
les nouvelles versions de taxonomies.
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2. ACTEURS DE LA COLLECTE
Les acteurs de la collecte Solvabilité II sont :
-

Les Remettants
Organisations remettant des données en leur nom propre (dans ce cas, ils sont aussi
déclarants) et / ou au nom de déclarants tiers.

-

Les Déclarants (ou Assujettis)
Les organismes d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance qui sont soumis
au reporting Solvabilité II.

-

Le Support ONEGATE est un service de helpdesk au service des remettants,
joignable par téléphone et par e-mail (OneGate-support@banque-france.fr) du lundi au
vendredi de 8h à 19h.
Il prend en charge :
o toute question relative à ONEGATE ;
o les demandes d’accréditations.

-

Le pôle Gestion Application Relations Utilisateurs du SGACPR (Secrétariat
général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) contact privilégié pour
toutes questions fonctionnelles sur la Collecte, joignable par e-mail (support-s2assurances@acpr.banque-france.fr).

3. CONTENU DE LA COLLECTE
3.1. Périmètre de la collecte
Les collectes sont organisées en Domaines.
Le périmètre des données collectées, selon le format XBRL, auprès des organismes
assujettis au régime Solvabilité II concerne les reporting suivants :

Domaine S2P :
 reporting d’ouverture : solo - groupe - succursale
 reporting prudentiel annuel : solo - groupe - succursale
 reporting prudentiel trimestriel : solo - groupe - succursale
 reporting complémentaire BCE annuel : solo - succursale
 reporting complémentaire BCE trimestriel : solo – succursale
 reporting stabilité financière annuel : solo - groupe - succursale
 reporting stabilité financière trimestriel : solo - groupe – succursale
 reporting annuel pour les véhicules de titrisation
Le périmètre de la collecte visée par ce document couvre également des reporting
complémentaires :
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Domaine SNX :
 reporting décrit par les états nationaux spécifiques (ENS), taxonomie RAN

Domaine BLA :


reporting « blanchiment » ou « LCB-FT » (lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme)
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4. FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTE
4.1. Canaux de transmission
Le guichet ONEGATE offre la possibilité de réceptionner des fichiers au format
XBRL avec différents canaux :



Canal A2A : télétransmission de fichiers ;
Canal U2A - Upload : chargement de fichiers via une interface graphique Web.

4.2. Identification des déclarants
Les déclarants pour les remises XBRL doivent toujours être identifiés, dans les
données techniques et les contextes XBRL, par leur code SIREN. Le code LEI doit être utilisé
dans les données métier.

4.3. Caractéristiques d’un fichier de déclaration
4.3.1. Principe
Un fichier de remise envoyé à ONEGATE peut contenir des données relatives à :
 un unique ou plusieurs déclarants (remise XBRL seulement) ;
 une unique ou plusieurs périodes/dates d’arrêté (remise XBRL seulement) ;
 un unique Domaine de collecte : "S2P" pour les remises Solvabilité II Prudentiel par
exemple.
À la réception d’un fichier de remise, le portail ONEGATE effectue des premiers contrôles
sur le contenu du fichier.
Les fichiers présentant des erreurs seront rejetés (ex : déclarant non reconnu, format de fichier
non reconnu, etc.). Ils doivent être corrigés et resoumis sur le portail.
Les fichiers satisfaisant ces premiers contrôles sont transmis à l’application back-end, pour les
contrôles complémentaires (taxonomiques, …).
4.3.2. Mode de remise
La collecte pour les assujettis à Solvabilité II (domaines S2P et SNX) s’effectue en
mode de remise totale. Une instance XBRL reçue remplace entièrement, le cas échéant,
l’instance de même type (référençant le même point d’entrée) reçue pour le même déclarant,
pour la même date d’arrêté.
En revanche, s’agissant du reporting Blanchiment / LCB-FT (domaine BLA) :
- Pour les arrêtés jusqu’à 12.2016 inclus, la déclaration s’effectue en mode de remise
partielle. Pour un même identifiant (déclarant / date d’arrêté / point d’entrée
taxonomique), les instances transmises éventuellement de façon successives sont agrégées.
- À compter de l’arrêté 12.2017, la collecte s’effectue en mode de remise totale.
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4.3.3. Méthode de compression des fichiers
Afin de pouvoir transmettre les fichiers compressés (format zip) sur ONEGATE, il est
impératif d’utiliser la méthode DEFLAT à partir de votre logiciel. Pour information, 95% des
logiciels compressent les fichiers en utilisant la méthode DEFLAT par défaut.

4.4. Format des restitutions
L’ensemble des contrôles effectués sur la remise fait l’objet d’une restitution dans
l’application ONEGATE
Les précisions quant au suivi des remises sont détaillées dans le guide du remettant OneGate.
Ce suivi est complété par :



Le compte-rendu de traitement
Le compte-rendu de collecte.

4.5. Notes techniques
Les notes techniques relatives à la collecte des assujettis à Solvabilité II sont publiées sur le
site documentaire de l’ACPR e-SURFI Assurance : https://esurfi-assurance.banquefrance.fr/textes-reglementaires-et-documentation/documentation-technique/
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5. SPÉCIFICATION DE LA COLLECTE
En fonction de la collecte pour laquelle vous souhaitez remettre, un format de fichier
différent est attendu :
Ce document ne vise que les collectes transmises au format XBRL
Ce format est détaillé ci-dessous.

5.1 Spécification du format XBRL
Le format ONEGATE permet la remise dans un même fichier de déclarations
(instances XBRL) pour plusieurs déclarants et pour plusieurs dates d’arrêté. Le fichier est
alors dit « multi-instances ».
Avant sa soumission, le fichier doit être signé électroniquement en accord avec la
politique de signature définie par la Banque de France. Les spécificités relatives à la signature
électronique sont mentionnées dans la politique de signature.
Le présent document spécifie le format de fichier attendu avant signature
électronique.
-

La déclaration XML doit spécifier la version 1.0 et l’encodage UTF-8, par exemple :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>. Le contenu du fichier doit être encodé en
UTF-8.

-

Un BOM (Byte Order Mark) peut précéder le prologue XML.

-

Ensuite, les données sont encapsulées dans un élément <XbrlDelivery> délimité par
des balises <XbrlDelivery> et </XbrlDelivery>.
L’élément <XbrlDelivery> ne peut contenir que des données d’un seul domaine.

Chaque instance doit respecter la recommandation XML 1.0.
-

Dans le cas d’une remise mono ou multi-instance, chaque instance sera délimitée par
les balises <XbrlDeclarationReport> et </XbrlDeclarationReport>.
Un élément <XbrlDeclarationReport> peut seulement contenir des données pour :
o Un unique déclarant
o Une unique date d’arrêté
o Un unique point d’entrée de taxonomie XBRL
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Vous trouverez ci-dessous une illustration de cette structure :
<XBRLDelivery>
<XBRLDeclarationReport>

<XBRLDeclarationReport

<Administration>

<Administration>

<Report>

<Report>

<XBRLDeclarationReport
<Administration>

<Report>

Ci-dessous un exemple de remise :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XbrlDelivery>
<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

[...]
</XbrlDeclarationReport
<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">

[...]
</XbrlDeclarationReport>
</XbrlDelivery>

5.1.1. Description
L’élément <XbrlDeclarationReport> contient deux éléments :


L’élément <Administration>

Cet élément contient toutes les informations d’administration sur le déclarant et sur la
collecte.
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Vous trouverez un exemple ci-dessous :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XbrlDelivery>
<XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
<Administration creationTime=" YYYY-MM-DDTHH-MM-SS.CCC ">
<From declarerType="SIREN">123456789</From>
<To>BDF</To>
<Domain>S2P</Domain>
<Response feedback="true">
<Email>mail@domain.com</Email>
<Language>FR</Language>
</Response>
<CustomParameters>
<Dim prop="og_txn_vrs">S2_SOLO_A_MD-2013-12-31</Dim>
<Dim prop="report_date">2013-12</Dim>
</CustomParameters>
</Administration>

[...]
</XbrlDeclarationReport>
</XbrlDelivery>
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L’élément <Report>

L’élément <Report> contient une instance XBRL.
Chaque instance doit former un document XBRL valide en lui-même (les déclarations
d’espaces de nommage ne peuvent pas apparaître en amont) : elle ne doit comporter des
données que pour une seule période de remise, un seul déclarant et un seul point d’entrée de
taxonomie.
Vous trouverez un exemple ci-dessous (en rouge) :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XbrlDelivery>
[...]
<Report code="PRUD_SOLO_AN" action="replace" >
<xbrli:xbrl xmlns:eu_CU="http://www.eurofiling.info/xbrl/dict/dom/CU"
xmlns:eu_GA="http://www.eurofiling.info/xbrl/dict/dom/GA" xmlns:filind="http://www.eurofiling.info/xbrl/ext/filingindicators" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
xmlns:s2c_AM="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/AM"
xmlns:s2c_BC="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/BC" xmlns:s2c_CG="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/CG"
xmlns:s2c_CS="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/CS" xmlns:s2c_DC="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/DC"
xmlns:s2c_DI="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/DI" xmlns:s2c_LB="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/LB"
xmlns:s2c_MC="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/MC"
xmlns:s2c_PP="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/PP" xmlns:s2c_PU="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/PU"
xmlns:s2c_TA="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/TA" xmlns:s2c_TS="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/TS"
xmlns:s2c_VG="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/VG"
xmlns:s2c_VM="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/VM"
xmlns:s2c_VT="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dom/VT" xmlns:s2c_dim="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/dim"
xmlns:s2c_typ="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2c/dict/typ" xmlns:s2hd_met="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2hd/dict/met"
xmlns:s2md_met="http://eiopa.europa.eu/xbrl/s2md/dict/met" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"
xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><!--Generated with Solvency II Taxonomy generator 2.1-->
<link:schemaRef xlink:href="http://www.acpr.banque-france.fr/fr/fr/xbrl/s2/fws/2013-12-31/ep/ars.xsd"
xlink:type="simple"/>
<xbrli:context id="ctx-Filing_indicator">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="xml.insee.fr/identifiants/SIREN" >{Code SIREN du déclarant}</ xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2013-12-31</xbrli:instant> […]
</xbrli:context> […]
<p-AS_D1:A1 contextRef="I_AssetIdentificationVal_1_Group">L</p-AS_D1:A1>
<p-AS_D1:A1 contextRef="I_AssetIdentificationVal_2_Group">L</p-AS_D1:A1>
<p-AS_D1:A23 contextRef="I_AssetIdentificationVal_1_Group" unitRef="U-EUR" decimals="0">10</p-AS_D1:A23>
</xbrli:xbrl>
</Report>
</XbrlDeclarationReport>
</XbrlDelivery>
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Nb : La balise « Report » présente une syntaxe différente selon selon le mode de remise :
mode remise totale : “<Report code = “ReportX” action="replace" >”
mode remise partielle : “<Report code = “ReportX” >”

L’ACPR et les autorités européennes souhaitent identifier le logiciel (y compris le numéro de
version) ayant permis de générer l’instance XBRL.
Pour cela, une instruction de traitement XML peut être insérée entre la balise “<Report code =
“ReportX” action="replace" > et la balise <xbrl>
Exemple :
-<Report code="FINSTAB_GROUP_TRIM" action="replace">
<?instance-generator id= "BestSoftware" version="2016.8.28.0“
creationdate="2018-11-01T16:53:43:00+02:00"?>
-<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" …

5.1.2. Description des éléments attendus
La table ci-dessous liste les éléments utilisés pour la têtière du fichier :
Balises

Obligatoire
(O/N)

Description

<XbrlDelivery>

O

Cet élément peut contenir une ou plusieurs instance(s) ONEGATE.
Aucun namespace ne peut être défini dans cette balise.

<XbrlDeclarationReport>

O

Cet élément contient les éléments “Administration” et “Report”
Namespace: http://www.onegate.eu/2010-01-01"

<Administration>

O

Cet élément contient des informations sur le déclarant. L’attribut
« creationTime » est obligatoire et donne l’heure de création du
fichier
au
format
ISO
8601
(AAAA-MMJJTHH:MM:SS.CCC+01:00).
Ex : <Administration creationTime="2008-0425T11:03:09.488+01:00">

<From>

O

Cet élément fait partie de l’élément <Administration> :
Il représente le déclarant par son type d’identifiant (SIREN) et
l’identifiant lui-même. L’identifiant du déclarant est défini au
paragraphe 4.2.
Exemple :
<From declarerType="SIREN">123456789</From>

<To>

<Domain>

Collecte XBRL Assurances

O

Cet élément fait partie de l’élément <Administration> :
Cet élément désigne le portail ONEGATE. Sa valeur est fixée à
« BDF ».

O

Cet élément fait partie de l’élément <Administration> :
Il doit être renseigné avec le code Domaine qui représente le
Reporting cible sur trois caractères.
Sa valeur est "S2P", ou « SNX » ou « BLA » (cf. § 3.1) pour les
Reportings dus par les assujettis au régime Solvabilité II
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<Response>

O

Cet élément fait partie de l’élément <Administration> :
Il contient l’adresse email du remettant et la langue de l’accusé de
réception. Sa balise contient un attribut « feedback » qui peut être
renseigné à « true » ou « false », ce qui indique respectivement que
le remettant souhaite ou ne souhaite pas recevoir de notification de
la réception de son fichier.
Si l’attribut feedback est renseigné à « false »,, alors la balise de
l’élément
« Reponse »
doit
être
complétée
par
« Email>NoMail</Email>
Si l’attribut feedback est renseigné à « true »,, alors la balise de
l’élément « Reponse » doit obligatoirement être complétée par
« Email>mail@mail.com</Email> (mail@mail.com à remplacer
par l’adresse de notification)
Nous recommandons l’utilisation d’une adresse email commune
qui sera appliquée à chaque collecte.
La balise <Language> prend la valeur « FR ».

<CustomParameters>

F

Cet élément contient des informations complémentaires, comme la
version de taxonomie utilisée pour la collecte. Vous pouvez vous
référer à la table ci-après pour plus de détails (*)

<Report>

F

Cet élément contient toutes les données fonctionnelles qui doivent
être remises. Les données sont remises au format XBRL. La balise
<Report> doit être renseignée avec un code défini ci-après (**)

(*) L’élément <CustomParameters> permet de définir des propriétés définies par des souséléments Dim dont :
− l’attribut « prop » définit la propriété ;
et
− la valeur définit la valeur de la propriété.
Pour les reporting du secteur de l’assurance, la propriété est « og_txn_vrs ». Elle permet
permet d’identifier la taxonomie sur laquelle la déclaration est effectuée.
La syntaxe est la suivante : “<Dim prop="og_txn_vrs">CODE</Dim>”.
(**) L’élément <Report> est complété par un attribut «code» dont la valeur correspond à une
taxonomie sans prise en compte de la version.
La syntaxe est la suivante : “<Report code = “CODE” action="replace"

Depuis le 15/10/2017 en Homologation et à partir du 08/12/2017 en Production, l’attribut
« code=xxx » de l’élément <Report> et l’élément <CustomParameters> deviennent facultatifs
pour l’ensemble des taxonomies.
Si ces éléments sont repris dans les instances XBRL, ils doivent reprendre les valeurs définies
dans le tableau ci-après :
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Version
de la
taxonomie

Valeur du CODE Rapport

Valeur du CODE og_txn_vrs

Période de validité
(Arrêtés)

SOLVABILITE II QRS Solo trimestriel

2.0.1

PRUD_SOLO_TRIM

S2_SOLO_T_MD-2015-12-31

Du 01/12/2015 au
30/11/2016

SOLVABILITE II QRS Solo trimestriel

2.1.0

PRUD_SOLO_TRIM

S2_SOLO_T_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II QRS Solo trimestriel

2.2.0

PRUD_SOLO_TRIM

S2_SOLO_T_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II QRS Solo trimestriel

2.3.0

PRUD_SOLO_TRIM

S2_SOLO_T_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II QRG Groupe trimestriel

2.0.1

PRUD_GROUPE_TRIM

S2_GROUP_T_MD-2015-12-31

Du 01/12/2015 au
30/11/2016

SOLVABILITE II QRG Groupe trimestriel

2.1.0

PRUD_GROUPE_TRIM

S2_GROUP_T_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II QRG Groupe trimestriel

2.2.0

PRUD_GROUPE_TRIM

S2_GROUP_T_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II QRG Groupe trimestriel

2.3.0

PRUD_GROUPE_TRIM

S2_GROUP_T_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II QRB Succursales trimestriel

2.0.1

PRUD_BRANCHES_TRIM

S2_BRANCHES_T_MD-2015-12-31

Du 01/12/2015 au
30/11/2016

SOLVABILITE II QRB Succursales trimestriel

2.1.0

PRUD_BRANCHES_TRIM

S2_BRANCHES_T_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II QRB Succursales trimestriel

2.2.0

PRUD_BRANCHES_TRIM

S2_BRANCHES_T_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

Taxonomie

Collecte XBRL Assurances
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SOLVABILITE II QRB Succursales trimestriel

2.3.0

PRUD_BRANCHES_TRIM

S2_BRANCHES_T_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II ARS Solo annuel 1

2.0.1

PRUD_SOLO_AN

S2_SOLO_A_MD-2015-12-31

Du 01/06/2016 au
31/11/2016

SOLVABILITE II ARS Solo annuel

2.1.0

PRUD_SOLO_AN

S2_SOLO_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II ARS Solo annuel

2.2.0

PRUD_SOLO_AN

S2_SOLO_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II ARS Solo annuel

2.3.0

PRUD_SOLO_AN

S2_SOLO_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II ARG Groupe annuel 2

2.0.1

PRUD_GROUPE_AN

S2_GROUPE_A_MD-2015-12-31

Du 01/06/2016 au
31/11/2016

SOLVABILITE II ARG Groupe annuel

2.1.0

PRUD_GROUPE_AN

S2_GROUPE_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II ARG Groupe annuel

2.2.0

PRUD_GROUPE_AN

S2_GROUPE_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II ARG Groupe annuel

2.3.0

PRUD_GROUPE_AN

S2_GROUPE_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II ARB Succursales annuel

2.1.0

PRUD_BRANCHES_AN

S2_BRANCHES_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II ARB Succursales annuel

2.2.0

PRUD_BRANCHES_AN

S2_BRANCHES_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II ARB Succursales annuel

2.3.0

PRUD_BRANCHES_AN

S2_BRANCHES_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

1

Paramètres utilisés pour les organismes qui clôturent leurs comptes à une date différente du 31/12

2

Paramètres utilisés pour les organismes qui clôturent leurs comptes à une date différente du 31/12

Collecte XBRL Assurances
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SOLVABILITE II BCE Solo trimestriel

2.0.1

BCE_SOLO_TRIM

S2BCE_SOLO_T_MD-2015-12-31

Du 01/12/2015 au
30/11/2016

SOLVABILITE II BCE Solo trimestriel

2.1.0

BCE_SOLO_TRIM

S2BCE_SOLO_T_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II BCE Solo trimestriel

2.2.0

BCE_SOLO_TRIM

S2BCE_SOLO_T_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II BCE Solo trimestriel

2.3.0

BCE_SOLO_TRIM

S2BCE_SOLO_T_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II BCE Succursales trimestriel

2.0.1

BCE_BRANCHES_TRIM

S2BCE_BRANCHES_T_MD-2015-12-31

Du 01/12/2015 au
30/11/2016

SOLVABILITE II BCE Succursales trimestriel

2.1.0

BCE_BRANCHES_TRIM

S2BCE_BRANCHES_T_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II BCE Succursales trimestriel

2.2.0

BCE_BRANCHES_TRIM

S2BCE_BRANCHES_T_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II BCE Succursales trimestriel

2.3.0

BCE_BRANCHES_TRIM

S2BCE_BRANCHES_T_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II BCE Solo annuel

2.1.0

BCE_SOLO_AN

S2BCE_SOLO_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II BCE Solo annuel

2.2.0

BCE_SOLO_AN

S2BCE_SOLO_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II BCE Solo annuel

2.3.0

BCE_SOLO_AN

S2BCE_SOLO_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II BCE Succursales annuel

2.1.0

BCE_BRANCHES_AN

S2BCE_BRANCHES_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II BCE Succursales annuel

2.2.0

BCE_BRANCHES_AN

S2BCE_BRANCHES_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

Collecte XBRL Assurances
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SOLVABILITE II BCE Succursales annuel

2.3.0

BCE_BRANCHES_AN

S2BCE_BRANCHES_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Solo trimestriel

2.0.1

FINSTAB_SOLO_TRIM

S2FINSTAB_SOLO_T_MD-2015-12-31

Du 01/12/2015 au
30/11/2016

SOLVABILITE II Stabilité financière Solo trimestriel

2.1.0

FINSTAB_SOLO_TRIM

S2FINSTAB_SOLO_T_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II Stabilité financière Solo trimestriel

2.2.0

FINSTAB_SOLO_TRIM

S2FINSTAB_SOLO_T_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Solo trimestriel

2.3.0

FINSTAB_SOLO_TRIM

S2FINSTAB_SOLO_T_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Groupe trimestriel

2.0.1

FINSTAB_GROUP_TRIM

S2FINSTAB_GROUP_T_MD-2015-12-31

Du 01/12/2015 au
30/11/2016

SOLVABILITE II Stabilité financière Groupe trimestriel

2.1.0

FINSTAB_GROUP_TRIM

S2FINSTAB_GROUP_T_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II Stabilité financière Groupe trimestriel

2.2.0

FINSTAB_GROUP_TRIM

S2FINSTAB_GROUP_T_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Groupe trimestriel

2.3.0

FINSTAB_GROUP_TRIM

S2FINSTAB_GROUP_T_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Succursales trimestriel

2.0.1

FINSTAB_BRANCHES_TRI

S2FINSTAB_BRANCHES_T_MD-2015-12-31

Du 01/12/2015 au
30/11/2016

SOLVABILITE II Stabilité financière Succursales trimestriel

2.1.0

FINSTAB_BRANCHES_TRI

S2FINSTAB_BRANCHES_T_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II Stabilité financière Succursales trimestriel

2.2.0

FINSTAB_BRANCHES_TRI

S2FINSTAB_BRANCHES_T_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Succursales trimestriel

2.3.0

FINSTAB_BRANCHES_TRI

S2FINSTAB_BRANCHES_T_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018
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SOLVABILITE II Stabilité financière Solo annuel

2.1.0

FINSTAB_SOLO_AN

S2FINSTAB_SOLO_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II Stabilité financière Solo annuel

2.2.0

FINSTAB_SOLO_AN

S2FINSTAB_SOLO_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Solo annuel

2.3.0

FINSTAB_SOLO_AN

S2FINSTAB_SOLO_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Groupe annuel

2.1.0

FINSTAB_GROUP_AN

S2FINSTAB_GROUP_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II Stabilité financière Groupe annuel

2.2.0

FINSTAB_GROUP_AN

S2FINSTAB_GROUP_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Groupe annuel

2.3.0

FINSTAB_GROUP_AN

S2FINSTAB_GROUP_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Succursales annuel

2.1.0

FINSTAB_BRANCHES_AN

S2FINSTAB_BRANCHES_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II Stabilité financière Succursales annuel

2.2.0

FINSTAB_BRANCHES_AN

S2FINSTAB_BRANCHES_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II Stabilité financière Succursales annuel

2.3.0

FINSTAB_BRANCHES_AN

S2FINSTAB_BRANCHES_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

SOLVABILITE II Véhicules de Titrisation annuel

2.1.0

PRUD_SOLO_SPV

S2_SOLO_SPV_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

SOLVABILITE II Véhicules de Titrisation annuel

2.2.0

PRUD_SOLO_SPV

S2_SOLO_SPV_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

SOLVABILITE II Véhicules de Titrisation annuel

2.3.0

PRUD_SOLO_SPV

S2_SOLO_SPV_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

États Nationaux Spécifiques

1.0.0

RAN

RAN_A_MD-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017
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États Nationaux Spécifiques

1.1.0

RAN

RAN_A_MD-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

États Nationaux Spécifiques

1.2.1

RAN

RAN_A_MD-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

Blanchiment

1.22

BLANCHT_ASS

Surfib-2016-12-31

Du 01/12/2016 au
30/11/2017

LCB-FT

2.0.0

BLANCHT_ASS

Surfib-2017-12-31

Du 01/12/2017 au
30/11/2018

LCB-FT

2.1.0

BLANCHT_ASS

Surfib-2018-12-31

À partir du
01/12/2018

Collecte XBRL Assurances
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Remarque : ces paramètres seront mis à jour pour chaque ajout d’une nouvelle taxonomie
Enfin, l’identifiant du Déclarant est le code SIREN comme défini au paragraphe 4.2
La syntaxe, dans les contextes des instances XBRL, est la suivante :
<xbrli:identifier scheme=
"http://xml.insee.fr/identifiants/SIREN">{Code SIREN du déclarant}</xbrli:identifier>

Dans les faits XBRL, le code LEI doit être utilisé.

Collecte XBRL Assurances
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5.1.3. Définition des taxonomies Solvabilité II
Les informations décrivant les taxonomies sont accessibles depuis le site documentaire de
l’ACPR e-SURFI Assurance : https://esurfi-assurance.banque-france.fr/taxonomies/.

5.1.4. Paramétrage XBRL
Chaque élément <Report> doit contenir une instance XBRL valide. Il doit se conformer aux
recommandations XBRL 2.1, Dimension 1.0 et toutes les spécifications utilisées dans la
taxonomie référencée (les spécifications XBRL sont disponibles à l’adresse
http://specifications.xbrl.org/specifications.html )
Toutes les données d’un élément <Report> doivent être associées à un seul déclarant, une
seule date d’arrêté et un seul point d’entrée de taxonomie.
Le point d’entrée référencé dans l’instance doit être :
Taxonomie
Solvabilité II QRS Solo
trimestriel- v2.0.1
Solvabilité II QRS Solo
trimestriel - v2.1.0
Solvabilité II QRS Solo
trimestriel - v2.2.0
Solvabilité II QRS Solo
trimestriel - v2.3.0
Solvabilité II QRG Groupe
trimestriel - v2.0.1
Solvabilité II QRG Groupe
trimestriel - v2.1.0
Solvabilité II QRG Groupe
trimestriel - v2.2.0
Solvabilité II QRG Groupe
trimestriel - v2.3.0
Solvabilité II QRB Succursales
trimestriel - v2.0.1
Solvabilité II QRB Succursales
trimestriel -v2.1.0
Solvabilité II QRB Succursales
trimestriel -v2.2.0
Solvabilité II QRB Succursales
trimestriel -v2.3.0
Solvabilité II ARS Solo annuel v2.0.1
Solvabilité II ARS Solo annuel v2.1.0
Collecte XBRL Assurances

Point d’entrée
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qrs.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qrs.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qrs.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qrs.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qrg.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qrg.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qrg.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qrg.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qrb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qrb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qrb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qrb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/ars.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/ars.xsd
Cahier des charges informatique
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Solvabilité II ARS Solo annuel v2.2.0
Solvabilité II ARS Solo annuel v2.3.0
Solvabilité II ARG Groupe
annuel - v2.0.1
Solvabilité II ARG Groupe
annuel - v2.1.0
Solvabilité II ARG Groupe
annuel - v2.2.0
Solvabilité II ARG Groupe
annuel - v2.3.0
Solvabilité II ARB Succursales
annuel -v2.1.0
Solvabilité II ARB Succursales
annuel -v2.2.0
Solvabilité II ARB Succursales
annuel -v2.3.0
Solvabilité II QES -BCE Solo
trimestriel - v2.0.1
Solvabilité II QES - BCE Solo
trimestriel - v2.1.0
Solvabilité II QES - BCE Solo
trimestriel - v2.2.0
Solvabilité II QES - BCE Solo
trimestriel - v2.3.0
Solvabilité II QEB BCE
Succursales trimestriel- v2.0.1
Solvabilité II QEB - BCE
Succursales trimestriel- v2.1.0
Solvabilité II QEB - BCE
Succursales trimestriel- v2.2.0
Solvabilité II QEB - BCE
Succursales trimestriel- v2.3.0
Solvabilité II AES - BCE Solo
annuel - v2.1.0
Solvabilité II AES - BCE Solo
annuel - v2.2.0
Solvabilité II AES - BCE Solo
annuel - v2.3.0
Solvabilité II AEB -BCE
Succursales annuel- v2.1.0
Solvabilité II AEB -BCE
Succursales annuel- v2.2.0
Solvabilité II AEB -BCE
Succursales annuel- v2.3.0
Solvabilité II Stabilité
financière Solo trim.- v2.0.1
Collecte XBRL Assurances

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/ars.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-08-15/mod/ars.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/arg.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/arg.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/arg.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/arg.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/arb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/arb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/arb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qes.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qes.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qes.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qes.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qeb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qeb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qeb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qeb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/aes.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/aes.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/aes.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/aeb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/aeb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/aeb.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qfs.xsd
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Solvabilité II Stabilité
financière Solo trim.- v2.1.0
Solvabilité II Stabilité
financière Solo trim.- v2.2.0
Solvabilité II Stabilité
financière Solo trim.- v2.3.0
Solvabilité II Stabilité
financière Groupe trim. – v2.0.1
Solvabilité II Stabilité
financière Groupe trim. – v2.1.0
Solvabilité II Stabilité
financière Groupe trim. – v2.2.0
Solvabilité II Stabilité
financière Groupe trim. – v2.3.0
Solvabilité II Stabilité
financière Succursales
trimestriel - v2.0.1
Solvabilité II Stabilité
financière Succursales
trimestriel - v2.1.0
Solvabilité II Stabilité
financière Succursales
trimestriel - v2.2.0
Solvabilité II Stabilité
financière Succursales
trimestriel - v2.3.0

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qfs.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qfs.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qfs.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qfg.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qfg.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qfg.xsd
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qfg.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qfb.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qfb.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qfb.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qfb.xsd

Solvabilité II Stabilité
financière Solo annuel- v2.1.0

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/afs.xsd

Solvabilité II Stabilité
financière Solo annuel- v2.2.0

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/afs.xsd

Solvabilité II Stabilité
financière Solo annuel- v2.3.0

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/afs.xsd

Solvabilité II Stabilité
financière Groupe annuel –
v2.1.0
Solvabilité II Stabilité
financière Groupe annuel –
v2.2.0
Solvabilité II Stabilité
financière Groupe annuel –
v2.3.0
Solvabilité II Stabilité
financière Succursales annuel v2.1.0
Solvabilité II Stabilité
financière Succursales annuel v2.2.0
Collecte XBRL Assurances

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/afg.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/afg.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/afg.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/afb.xsd

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/afb.xsd

Cahier des charges informatique

Page 26 sur 27

Solvabilité II Stabilité
financière Succursales annuel v2.3.0

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/afb.xsd

Solvabilité II véhicules de
titrisation annuel - v2.1.0

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/spv.xsd

Solvabilité II véhicules de
titrisation annuel - v2.2.0

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/spv.xsd

Solvabilité II véhicules de
titrisation annuel - v2.3.0

http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/spv.xsd

États Nationaux Spécifiques
v1.0.0

http://acpr.banque-france.fr/xbrl/ran/fws/v1.0.0/mod/ran.xsd

États Nationaux Spécifiques
v1.1.0

http://acpr.banque-france.fr/xbrl/ran/fws/v1.1.0/mod/ran.xsd

États Nationaux Spécifiques
v1.2.1

http://acpr.banque-france.fr/xbrl/ran/fws/v1.2.1/mod/ran.xsd

Blanchiment

http://www.banque-france.fr/fr/supervi/supervi_banc/reporting/surfi/t-spb-2016-1231.xsd

LCB-FT (Blanchiment)

http://acpr.banque-france.fr/xbrl/lcb-ft/fws/v2.0.0/mod/lcb-ft.xsd

LCB-FT (Blanchiment)

http://acpr.banque-france.fr/xbrl/lcb-ft/fws/v2.1.0/mod/lcb-ft.xsd

La date d’arrêté est donnée par le contenu des éléments xbrli:instant qui doivent tous avoir la
même valeur dans les instances, par exemple :
<xbrli:instant>2017-12-31</ xbrli:instant>

6. SCHÉMAS DE VALIDATION DU FORMAT XML

Collecte XBRL Assurances
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