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Ordre du jour 

• Point sur la taxonomie 1.5.2.b (contrôles désactivés) 

• État d’avancement OneGate test et OneGate production 

• Point sur la taxonomie SII Full Scope et ENS 

• Règles de remise 

• Semaine XBRL à Madrid 

• Conférence du 5 novembre 

• Questions diverses 



Point sur la taxonomie 1.5.2.b 

L’ACPR a procédé à la désactivation de contrôles pour la taxonomie 1.5.2.b sur 
son environnement d’homologation le 24 avril dernier. 

 

Ces contrôles désactivés correspondent à la liste publiée par l’EIOPA sur son site, 
pour tous les contrôles désactivés avant le 13 avril 2015, inclus. 

 

La liste complète par point d’entrée sera très prochainement publiée sur le site 
e-SURFI Assurance. 

 

 

 

 

 



État d’avancement de OneGate 



Point sur les taxonomies V2 

Points d’attention : 
- version corrective début octobre (V2.0.1) 
- si modification par la CE, version finale en 
   novembre  (V2.1) ! L’EIOPA a prévenu la CE des 
   impacts 

 

 

 

 

 



Règles de remise 

 L’EIOPA  doit (aurait dû) publier une mise à jour de ses règles de remise hier 
(lundi 4 mai 2015) 

 Identifier : SC + identifiant (peut contenir des types d’identifiants) 
Exemple : SC/SIREN/123456789 

 Pour les montants 

 Précision au moins au millier (@decimals >= -3) 
Sauf cas particuliers 

 Expression au centime (les zéro non significatifs peuvent être omis) 

 Pour les autres données décimales 

 L’EIOPA doit donner des précisions 
 
 

 

 

 

 

 

 



Semaine XBRL à Madrid 

Du 1 au 3 juin prochain se tiendra la prochaine ‘XBRL Week’. 

Elle est ouverte aux membres des juridictions XBRL. 

 

Au programme, de nombreuses conférences et ateliers sur des sujets tels que la 
compréhension et l’architecture du DPM, la prise en mains d’outils libres du 
marché (Arelle, T4U), ou encore l’avancée et les travaux en cours sur Solvabilité II. 

 

Les inscriptions sont ouvertes et seront possibles jusqu’au 22 mai. 

 http://www.eurofiling.info/201506/ 

 

 

 

 

 

 

 



Conférence du 5 novembre 

• Quels thèmes couvrir ? 

 

• Participation quasi-confirmée pour la Belgique, possible pour le Luxembourg ? 

 



Autres sujets 

 …. 

 

 

 

 

 


