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Ordre du jour:

1. Statistiques sur la qualité des données 
2. Calendrier EIOPA et planning taxonomiques
3. Collecte taxonomie LCBFT
4. Évolution des CRT : Excel et bureautique 
5. Onegate – Planning 
6. Questions/réponses
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2.  CALENDRIER EIOPA
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02/11/2022

2.  PLANNING TAXONOMIES 2022 (PRÉVISIONNEL) 
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Environnement 
homologation

SII 2.7.0

RAN 1.6.0

ORPS 1.3.0

Date de publication

30/08/2022

15/07/2022

Mi-décembre

Mi-novembre

15/07/2022 Mi-novembre
Arrêté : 12/2022

ORPS 1.3.0Hotfix 
(PF EIOPA) 15/11/2022 Mi-décembre

Arrêté : 12/2022

Arrêté : 12/2022

Taxonomies

SII 2.7.0Hotfix Décembre
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3. COLLECTE TAXONOMIE LCB-FT 1/2

10

 Actuellement les remises LCB-FT sont déposées avec le SIREN dans 
Onegate via :

– La saisie en ligne Onegate (par formulaire) dans le domaine BLA
– Une remise XBRL dans le domaine BLA

 À partir de Décembre 2022, les remises LCB-FT devront être déposées dans 
Onegate avec le LEI via :

– Une remise Excel dans le domaine DBA ou
– Une remise XBRL dans le domaine BLA

 La saisie en ligne Onegate (par formulaire) ne sera quant à elle, plus 
disponible. 
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3. COLLECTE TAXONOMIE LCB-FT 2/2
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 Une maquette sous format Excel est en cours de réalisation et 
sera diffusée à la profession sur le site e-surfi assurance.

 Sur le portail Onegate, une demande d’extension de droits à la 
collecte SOLVA sera nécessaire pour être accrédité au domaine 
DBA.

 Les droits à signer actuellement portés sur le domaine « BLA » 
seront dupliqués sur le domaine « DBA ». Une nouvelle 
déclaration de droits à signer devra être effectuée en cas de 
modification ou de nouveaux signataires. 
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4 – ÉVOLUTION DES CRT : EXCEL 1/4
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CRT Excel – Auparavant : 
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4 – ÉVOLUTION DES CRT : EXCEL 2/4
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CRT Excel – Actuellement : 
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Dans le pavé « Document » de nouvelles colonnes informatives ont été ajoutées :
 Attendu :

– Cellule valorisée à « Oui » : l’état est attendu (optionnel) ou requis (obligatoire) (selon la valeur dans la colonne 
« Optionnel »)

– Cellule valorisée à « Non » : l’état est non attendu (remis à zèle selon la valeur dans la colonne « Remis »)
 Optionnel : 

– Cellule valorisée à « Oui » : l’état est optionnel
– Cellule vide : l’état est requis ou non attendu (selon la valeur dans la colonne « Attendu »)

 Remis : 
– Cellule valorisée à « Oui » : l’état est remis dans l’instance
– Cellule valorisée à « Non » : l’état n’est pas remis dans l’instance

 Indicateur : 
– Cellule valorisée à « Positif » : l’état est indiqué comme remis au sein de l’instance (indicateur de remise = True)
– Cellule valorisée à « Négatif » : l’état est indiqué comme non remis au sein de l’instance (indicateur de remise = False)
– Cellule vide : dans le cas ou l’état n’est pas remis dans l’instance et/ou que l’indicateur de remise n’est pas indiqué

 Rempli : 
– Cellule valorisée à « Oui » : l’état est alimenté en données
– Cellule valorisée à « Non » : l’état n’est pas alimenté en données

 Validé : 
– Cellule valorisée à « OK » : les contrôles Validation Rules sont valides
– Cellule valorisée à « WARNING » : les contrôles Validation Rules sont en anomalie mineure
– Cellule valorisée à « ERROR » : les contrôles Validation Rules sont en anomalie majeure

4 – ÉVOLUTION DES CRT : EXCEL 3/4
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À partir de novembre, vous recevrez les comptes rendus de traitement des remises 
bureautiques, sur le portail Onegate.

Les comptes rendus de traitement seront disponibles au format .XML, depuis le menu 
« Suivi des remises ».

Vous pourrez exporter les Comptes Rendus de Traitement au format .XML via : le nom 
du fichier, les différentes étapes de traitement de la remise ou dans le détail de la 
remise, de la même façon que les Comptes Rendus de Traitement des remises XBRL.

4 – ÉVOLUTION DES CRT : BUREAUTIQUE 4/4
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5- ONEGATE – REFONTE
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Principaux jalons MEP 7.2

Fonctionnalités métiers

Juil22 – Sept22 Oct22 –Dec22 Jan23 - Mar23 Avr23 – Jun23 Juil23 – Sept23 Oct23 –Dec23

MEP 7.3

OG 7.4 + 7.X

Avr22 – Juin22

OG 7.3

OG 7.2

Production Homologation Disponibilité 
Release Note Description

08/10/2022 31/08/2022 31/08/2022 Version 7.2 : Modernisation et optimisation de la chaine de traitement & Amélioration du 
parcours utilisateurs

19/11/2022 11/2022 11/2022 Version 7.3 : Migration technique des écrans externes

T4 2022
À T4 2023

T4 2022
À T4 2023

Date non 
arrêtée

Version 7.x : Migrations itératives d’un périmètre de collectes (en cours de définition) vers 
la nouvelle ergonomie



Public 17

Questions/réponses
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RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE (1/3) 
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 Remise des ORPS ENS en Excel. Peut-on remettre en plusieurs 
fichier ? Ou doit-on tout remettre en un seul ?

Pour les remises ORPS ENS, il est préférable de remettre un fichier pour les états RC 
(annexe 1 instruction 2018-I-11) et un fichier pour les états RP (annexe 2 instruction 
2018-I-11).

 Le TB10 (LCB-FT) est-il obligatoire à remettre ?
Il n’y a aucune modifications de prévues pour la prochaine collecte blanchiment. Ce 
tableau reste optionnel.

 Quand sera disponible la nouvelle maquette LCB-FT ?
Elle sera publiée au mois de novembre 2022. Cette maquette devra être utilisée telle 
quelle, sans aucune modification.
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RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE (2/3) 
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 Qu'en est-il de la révision des seuils absolus du MCR. Sont ils 
applicables pour le T3 2022 ?

Conformément à l’article 300 de la directive Solvabilité II (qui prévoit la révision 
quinquennale des montants en euros) et à la suite de la parution le 19 octobre 2021 
de l’avis 2021/C 423/12, il convient d’amender les dispositions règlementaires du 
code des assurances relatives au seuil plancher absolu du minimum de capital 
requis.

L’article 2 du décret n° 2022-1018 du 20 juillet 2022 vient modifier, à compter du 1er

octobre 2022, l’article R352-29 CdA. Au T3 2022 (30 septembre 2022), les seuils en 
vigueur restent donc encore les anciens seuils, le nouveau R352-29 CdA n’entrant 
en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2022. 

Par ailleurs, l’article R352-29 CdA renvoie à un arrêté, actuellement en cours de 
validation. Il consacrera le relèvement des seuils absolus du MCR. 

https://urldefense.com/v3/__https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1019(02)&from=FR__;!!PKypRk0JOBI!HF-sD3SR0x9Qls5Ei0gU9m22hnggSIYMcNlkXxes5vIhu8ioYR_2v4uByZYPuprs18ou-K7LsoU4FgRtdQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046069978__;!!PKypRk0JOBI!HF-sD3SR0x9Qls5Ei0gU9m22hnggSIYMcNlkXxes5vIhu8ioYR_2v4uByZYPuprs18ou-K7LsoXQcdpPZw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046073183/2022-10-01/__;!!PKypRk0JOBI!HF-sD3SR0x9Qls5Ei0gU9m22hnggSIYMcNlkXxes5vIhu8ioYR_2v4uByZYPuprs18ou-K7LsoU0Bm4Exw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046073183/2022-10-01/__;!!PKypRk0JOBI!HF-sD3SR0x9Qls5Ei0gU9m22hnggSIYMcNlkXxes5vIhu8ioYR_2v4uByZYPuprs18ou-K7LsoU0Bm4Exw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046073183/2022-10-01/__;!!PKypRk0JOBI!HF-sD3SR0x9Qls5Ei0gU9m22hnggSIYMcNlkXxes5vIhu8ioYR_2v4uByZYPuprs18ou-K7LsoU0Bm4Exw$
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RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES EN SÉANCE (3/3) 
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 Dans le slide 10, il n’est pas précisé si le passage au code
LEI, pur la collecte LCB-FT, concerne aussi des déclarations
correctives portant sur des arrêtés antérieurs à décembre
2022 effectuées en 2023. Est-ce que ces déclarations
correctives continueront à être identifiées avec le SIREN ?

Les déclarations correctives effectuées en 2022 et portant sur des arrêtés antérieurs au
passage au LEI (décembre 2022 pour les remises LCB-FT) continueront à être
identifiées avec le SIREN.
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