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AnaCredit – contexte et calendrier 

 

AnaCredit («  Analytical Credit Dataset ») est un programme de la BCE visant à renforcer l’harmonisation du risque de 
crédit dans la zone Euro par la création d’un registre centralisé des crédits des établissements de la zone euro. Il constitue la 
première étape du mécanisme de contrôle unique (SSM – Single Supervisory Mechanism)  dont le but est de renforcer 
l’Union économique et monétaire. 
 

Les données AnaCredit détaillées seront collectées par les banques centrales nationales, qui adaptent localement la collecte.  
La Banque de France a ainsi nommé les deux phases :  
- DORIAN (Données Risques et Analytiques), concernant les Corporate 
- TIMEND, pour l’extension de périmètre  aux particuliers et entreprises individuelles (après 2 ans) 

Contexte 



AnaCredit – les modalités 

 AnaCredit appliquera les principes 
et modalités du projet BIRD de la BCE 



AnaCredit – contexte et calendrier 

REGLEMENT EUROPEEN ADOPTE LE 18 Mai 
2016 
 
CONTEXTE EUROPEEN: 
 Chaque pays responsable de sa 

« remontée » vers la BCE – XML 
demandé par BCE 

 BCE pas opposée à une approche 
Européenne XBRL de certains pays 

 BCE prête à mentionner cet aspect dans 
le guide en préparation 

 XBRL Europe prêt à coordonner un GT 
avec la BCE si certains pays le 
souhaitent   
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