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Une nouvelle approche reporting dans un calendrier contraint
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Reporting réglementaire : approches solutions envisageables

● Plateforme de reporting permettant 
d’alimenter par des flux automatisés les 
données sources depuis les briques 
amont du système d’information

● Plusieurs stratégies possibles 
d’alimentation des données sources:

● Import de données détaillées 
depuis les systèmes de gestion

● Import depuis une source 
comptable de données ventilées 
sur des axes d’analyse

Solution « stratégique »

● Solution assurant la conformité 
réglementaire (format, qualité de 
données, délai de remise, contrainte 
Onegate) à partir de reporting préparés 
en amont en format Excel

Solution « tactique »
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Illustration de l’approche « Solution tactique »
Etape 1 : Vérification des attendues réglementaires

Synthèse des nouvelles obligations des entreprises d’investissement Classe 2 pour fin 2021

Synthèse des nouvelles obligations des entreprises d’investissement Classe 3 pour fin 2021
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Remplissage des nouveaux tableaux IFR IFD par import de fichier Excel

Illustration de l’approche « Solution tactique »
Etape 2 : Intégration des données
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Lancement des contrôles : exemple d’une entité classe 3 ayant 12 cellules en warning

Illustration de l’approche « Solution tactique »
Etape 3 : Vérification de la qualité des données



REPORTING IFD/IFR

Signature électronique par l’utilisateur habilité pour l’envoi vers Onegate

Illustration de l’approche « Solution tactique »
Etape 4 : Remise auprès de l’autorité de supervision
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Quelques pistes pour gérer sereinement le calendrier contraint 

● Bien mesurer les avantages d’une solution tactique
▪ Elimination du risque de non-conformité pour la première échéance

▪ Réduction des impacts liés au risque d’ajustements de dernière minute par l’EBA

▪ Concentration des travaux sur la compréhension des données à préparer pour les nouveaux reporting

▪ Possibilité de se laisser davantage de temps pour envisager un projet informatique plus ambitieux visant une 
alimentation automatisée des flux de données depuis les systèmes amont

● Une approche « cloud » ou « saas » peut faciliter la mise à disposition de la solution dans 
un délai très court

● Anticiper en parallèle les autres impacts reporting à venir : 
▪ L’identifiant à utiliser pour vos remises à l’ACPR à compter de l’arrêté 31/12/2021 devient le code LEI

▪ Le reporting national SURFI devient RUBA à compter du 31/01/2022 (mensuel) ou 31/03/2022 (trimestriel)
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