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Ordre du jour

• Point sur les remises

• LEI et SIREN

• Problèmes des valeurs de dimensions typées à « nil »

• Point sur les Taxonomies EIOPA

• Assertion severity

• Pb de licence

• Point sur la Taxonomie RAN

• Assertions EIOPA incluses

• Erreur dans la réglementation

• Points divers
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Point sur les remises - LEI et SIREN

• L’item primaire si1899 (S.01.02 R0020C0010) doit contenir le LEI 
de l’assujetti codé
"LEI/{identifiant LEI}" (sans espace) – sinon rejet par l’EIOPA

• Les identifiants des contextes et de l’en-tête OneGate doivent 
toujours être le SIREN…

• À terme l’EIOPA vérifiera la cohérence avec la base de la GLEIF.
Attention aux noms légaux !
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Point sur les remises – valeur de dimension typée à 
nil

• Le validateur XBRL utilisé par l’ACPR présente une anomalie dans 
le cas où une valeur de dimension typée décimale est à « nil » 
(attribut xsi:nil= "true").

=> contenu XML ne respectant pas le type, alors qu’il doit être 
vide.
=> un contournement va sans doute être mis en place

<context id="C1_1_1_1">

<entity>

<identifier scheme="http://xml.insee.fr/identifiants/SIREN">338075062</identifier>

</entity>

<period><instant>2016-06-30</instant></period>

<scenario>

<xbrldi:explicitMember dimension="s2c_dim:SU">s2c_MC:x170</xbrldi:explicitMember>

<xbrldi:typedMember dimension="s2c_dim:XC"><s2c_typ:NB xsi:nil="true"></s2_typ:NB> </xbrldi:typedMember>

….

</scenario>

</context>
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Taxonomie EIOPA – Assertion severity

• Cette spécification, ratifiée par XBRL International le 19 avril 
2016, a été introduite dans la V2.1 de l’EIOPA (1ère date d’arrêté 
au 31/12/2016)

• Les instances ayant des évaluations d’assertions avec une sévérité 
« warning » ne devrait pas être systématiquement rejetées
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Taxonomie EIOPA – Problème de licence

• L’EIOPA a introduit, avec la taxonomie V2.1, une licence qui doit 
être acceptée pour accéder au documents à travers la page Web

• Cette licence oblige à communiquer à l’EIOPA toute taxonomie 
étendant la taxonomie EIOPA

• L’EIOPA serait propriétaire de ces taxonomies et délivrerait un 
droit d’utilisation limité aux organisations ayant fait le travail.

• Ce sujet va être discuté lors des réunions des 15-16 septembre

• La version 2.0 ne fait l’objet d’aucune licence 
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Taxonomie RAN - Anomalie ENS dans FR.13.01

Une ligne n’est pas à sa place dans la réglementation
Des assertions vont devoir être désactivées



Taxonomie RAN – Deux assertions EIOPA sont 
importées dans la taxonomie

• filingIndicatorOutsidefIndicatorsTupleAssertion vérifie que tous 
les indicateurs de remise ont été définis dans un tuple 
"find:fIndicators"

Message : "Filing indicator not in find:fIndicators tuple"

• filingIndicatorsExistanceAssertion vérifie qu’un indicateur de 
remise, au moins est présent

Message : "Filing indicators missing in the report"

• Ces deux assertions se trouvent à l’adresse
http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/extfiling-indicators-check.xml

9



Fin
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