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XBRL France  
  Groupe Banque 
 
27 Septembre 2018 



Ordre du jour 

• DPM 2.8 
• Nouveautés 
• Problèmes corrigés 
• Problèmes restants 
• Résolution 
 

• DPM 2.9 
• La gestion des niveaux de consolidation 
• Planning et livraisons modulaires 
 

• Futures évolutions 
 

• SFRDP 
• SURFI et LCB-FT 2.1 
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Roadmap CRR (version 2018-09-20) 

24/10/2018 



CRR 2.8 

Nouveautés 
 Le module COREP a été divisé en deux parties : 
 OF (OWN FUNDS)  
 LR (Leverage Ratio) 

 Les assertions inter-module sont supprimées 

2.8.0 publiée en avril 2018 
2.8.1.1 publiée en août 2018 
Version errata 2.8.1.1 publiée le 18 septembre 2018 
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CRR version 2.8.1.1 

 Les problèmes corrigés par apport à la 
version 2.8.0 
 Ajout des data points: nouveaux points d’entrée 

pour COREP et RES (avec la date dans le 
schéma: 2018-07-31)  

 Correction d’assertions 
 Correction d’ordres erronés dans des tempates 

annotés et table linkbase (correction aussi faite 
dans 2.7.0.2) 

 Correction de problèmes techniques impactant  
les fonctions custom. 

 Réintroduction de l’arithmétique des intervalles 
sur les nouveaux contrôles 
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CRR version 2.8.1.1 errata 
 Quelques petit bémols corrigés: 

 Dans le document « Summary of differences in 
2.8.1 »: schemRef pour corep_alm_con doit être 
modifié à 2018-07-31 

 Dans les « sample instances »: supprimer les 
attributs non nécessaires 

 Republier le tableau C32.02.c 
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Les problèmes restants  

SBP-IMV 2018 
 Mise à jour récente des calendriers de collecte de plusieurs 

régulateurs 
 Rappel des attendus 
 Date de remise au 05 octobre 2018  
 Date de référence dans les instances au 30/09/2018 
 Date de valeur au 26/09/2018 – 17h30 
 

 La remise IMV 2018 utilise bien la version du DPM 2.7, ce qui induit 
des décalages entre les ITS applicables et la taxonomie : 
 C050 - L’option “(c) Underlying or modelling feature not contemplated 

internally” donnée dans les ITS ne peut être utilisée pour les remises 
2018, mais a bien été introduite dans le DPM 2.8 

 Le reporting IMV à compter de 2018 ne reporte plus des positions de 
“portefeuille” mais directement d’”instrument”, ces changements ne 
sont reflétés nulle part dans les TBL 2.7 / 2.8. 
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Les problèmes restants  

SBP – MAIN 2018 
 La remise Main 2018 utilise la version 2.8 du DPM 
 Des écarts subsistent entre les Annotated templates et la 

version draft des ITS : 
 C1010.02 & C109.02 Absence des colonnes Free text box 

dans la taxonomie 
 
 
 
 

 C107.02 absence de le colonne C040 PV dans la taxonomie 
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C 107.02 - VaR and SVaR non-CTP. Base currency results  

  
(PBE:IS) Reference portfolio/instrument for the 
Benchmarking exercise   

Sheet per Portfolio ID  (IS:) <Key va lue> 
  

      

  Columns  
  

   
Date VaR SVaR 

  010 020 030  

Date 999 <Notional Event Date> 
132639 

 
€£$ 

13264  
 

€£$ 

   

 



Les problèmes restants  

 Devise – CNH(offshore Renminbi) 
 La devise CNH a été ajoutée dans le dictionnaire de 

données EBA version 2.8 
 CNH n’est pas un code iso4217, alors que la spécification 

2.1 demande que l’unité utilisé doit être un code iso4217 
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CRR 2.8 et SRB 

24/10/2018 

 Un seul point d’entrée RES 
 L’ensemble des états T et Z 
Pour les données communes, data points 

identiques 
 T 01.00 > Z 02.00 (liability structure) 
 T 02.00 > Z 03.00 (Own funds requirement) 

 



CRR 2.8 et SRB 

24/10/2018 

 SRB publiera une extension de taxonomie (LDT) 
basée sur CRR 2.8 à la fin de Septembre  
 Arrêté:12/2018 
 4 points d’entrée(“Individual”, “Resolution group”, 

“Consolidated”, “OtherPointOfEntry”): utiliser T 
templates 

 Ajouter des assertions  
 Ajouter des data points 

EAC (ex-ante contribution): taxonomie pour la 
collecte de 2018 est publiée mi septembre sur le site 
SRB https://srb.europa.eu/en/content/data-collection 
 Remise possible en Excel ou en XBRL  

FMI et CF Reportings toujours en Excel pour la 
collecte de 2018 
 

 
 

https://srb.europa.eu/en/content/data-collection


DPM 2.9: livraisons en 4 lots  



DPM 2.9: Gestion des niveaux de 
consolidation  

 
 Proposition de l’EBA:  

 Pour mieux identifier les différents niveaux de consolidation, l’EBA a 
proposé que le niveau de consolidation soit porté directement par la 
valorisation du code entité dans l’instance (LEI + type de l’entité) 
plutôt que par le module (point d’entrée).  

 Cette proposition a été validée par l’ITSB le septembre 2017. 
 L’EBA envisage d’implémenter  cette solution à partir de DPM 2.9 

avec la mise en place du nouveau système EUCLID. 
 
 Proposition de la BCE : 

 Garder les modules existants (corep_con, conrep_ind etc.) et garder 
le même contenu de l’instance pour ces modules, rien ne change pour 
les niveaux consolidé et individuel. 

 Pour les sous consolidations (ex : liquilité), la BCE propose d’utiliser le 
module corep_con, et, dans l’instance  d’utiliser la combinaison de LEI 
+ type de l’entité (ex : LEI.CRD_LIQ_SUB_GRP)  en phase avec la 
solution EBA 

 
  Une décision devrait être prise au plus tard en décembre 

2018 sur la solution à adopter pour le DPM 2.9.  
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CRR: Évolutions possibles  

24/10/2018 

 
 Assertions: 



CRR: Évolutions possibles  

24/10/2018 

 
 Assertions: 

 Les niveaux de sévérité 
 Actuels : Blocking,Not-Blocking,Warning 
 Futurs : Error et Warning (compatible XBRL) 
 

L’EBA envisage d’ajouter dans la taxonomie les 
éléments nécessaires permettant d’inclure des 
messages d’explication pour les assertions not-
blocking/warning non-satisfaites (via une table 
d’explication ou footnote?) 

  

 
   



CRR: Évolutions possibles  

24/10/2018 

 
 Libellées 

 Comment ajouter les libellées de différentes 
langues 

 Contraints: 
 Libellées disponibles assez tard après la publication de la taxonomie 
 Le nombre de fichiers très important 
 Livré comme une version hotfix? 
 Sinon comment lier ces fichiers libellées à la taxonomie? 

 
   



Taxonomie SFRDP 

24/10/2018 

 
 La BCE enverra aux régulateurs une 

version draft de la taxonomie 3.0 le 8 
octobre prochain 
Les retours sont attendus jusqu’au 18 

octobre 
 

 
   



SURFI 

Evolution annuelle (Technique / Métier):  
 

 Aucune évolution de la taxonomie SURFI 
attendue cette année 
 

 Des travaux sont en cours pour migrer le 
reporting SURFI sur une architecture DPM 
 

⇒ Pas de date de MEE annoncée 
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LCBFT 2.1 

 Evolution annuelle (Technique / Métier):  
 Les sources  

 07/06/2018 - Publication de l’instruction N°2018-I-05 relative au reporting LCBFT 
 10/2018 – Version draft de la taxonomie attendue 
 11/2018 - Version Définitive attendue 

 Les évolutions attendues 
 Retour à la date limite de remise du 28/02/2019 pour les reportings annuels 
 Modification des attendus réglementaires (principalement le TB.02.01 et le TB.08.01, ajout des valeurs 

« non reporté » sur le TB.00.01 pour gérer les remises consolidées) 
 
 
 

 Corrections et ajouts d’assertions taxonomiques 
 Possibilité à confirmer : Les tableaux B2-1 et B9 pourraient être remis ponctuellement  en format 

électronique (CF. texte ci-desous) 
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