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Notes de livraison 
Taxonomie RAN 1.5.0 

2021-09-13 
 
 
La taxonomie RAN 1.5.0 du « Reporting Assurance National » entre en vigueur à partir de l'arrêté du 
31 décembre 2021.  
 

Cette version de production RAN 1.5.0 intègre quelques évolutions de contrôles par rapport à la 
version « draft » préliminaire publiée pour consultation le 05/07/2021 : 
 

 FR13.02/ FR13.03/ FR13.05/ FR13.06 : contrôle vertical de la ligne R0270 dégradé dans la 
version « draft » 1.5.0. Rétablissement de la parenthèse affectant les lignes « - (R0170 - 
R0180) ». 

 
 FR13.03 : vérification des colonnes C0430 et C0440 et modification du contrôle de la colonne 

C0460. 
 

 FR20.01 : suppression du contrôle C0120 >= 0. 
 

 FR22.01/ FR22.05 : correction du contrôle de la ligne R0170 (ajout de la ligne R0109). 
 
 Ajout de 2 contrôles techniques : vérification des « filing indicators » autorisés (FR.29.01, 

FR.29.02) pour les points d’entrée ran_cs et ran_cg.  
 

 La liste des contrôles est disponible dans la rubrique « Contrôles taxonomiques ». 
 

 
Vous trouverez les livrables suivants : 
 

o Un document décrivant la taxonomie 

 "ACPR_RAN_Description_de_la_taxonomie_v1.5.0.pdf" à utiliser en complément de la 
documentation de l’EIOPA. 

 
o Les fichiers du DPM RAN :  

 "ACPR_RAN_DPM_Dictionary_v1.5.0.xlsx" constituant le dictionnaire 

 "États annotés "ACPR_RAN_DPM_Annotated_Templates_v1.5.0.xlsx" qui complètent le DPM 
de la taxonomie EIOPA. 

 "ACPR_RAN_DPM_Annotated_Templates_v1.5.0_modifications_vs_v1.4.0.xlsx" qui présente 
les différences entre la version 1.5.0 et la précédente version 1.4.0. 

o Contrôles taxonomiques : 

 "ACPR_RAN_Validations_v1.5.0.xlsx" qui présente la liste des validations et les datapoints 
apparaissant plusieurs fois dans les états. 

o Taxonomie 

 La taxonomie, dans un paquetage incluant les éléments externes utilisés (EIOPA, Eurofiling et 
XBRL International). 

o Instances 

 Des instances squelettes, comportant l’ensemble des faits possibles, pour le point d’entrée 
avec des données à zéro, sans cohérence métier. 

o Répertoire bcdl 

 Des fichiers produits lors de la génération des assertions donnant, notamment, la 
correspondance avec la codification RC (Row-Column) utilisée par l’EIOPA. 

https://esurfi-assurance.banque-france.fr/current/taxonomies/taxonomie-ran
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Remarques et limitations : 

o Cette taxonomie référence la taxonomie EIOPA Solvabilité II V2.4.0. 
o Les indicateurs de remises sont indiqués dans la taxonomie par l’intermédiaire de labels 

ayant le rôle http://www.eurofiling.info/xbrl/role/filing-indicator-code pointant vers chaque 
table. Auparavant seule référence aux indicateurs de remise, le fichier find-params.xml, qui 
permet de contrôler la présence d’indicateurs de remise dans les assertions, ne permet pas 
de lister tous les indicateurs de remises autorisés. Par exemple, le FR.99.01 n’est pas contrôlé 
par une assertion et ne se retrouve donc pas dans find-params.xml. 

http://www.eurofiling.info/xbrl/role/filing-indicator-code

