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Présentation de la collecte FRN



FONDS DE RÉSOLUTION NATIONAL : CADRE GÉNÉRAL
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 Population assujettie pour la campagne 2023
– Établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du COMOFI dont le siège social est situé dans les territoires 

d’outre-mer hors UE (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-
Barthélemy)

– Succursales d’établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 du 
COMOFI implantées en métropole ou en outre-mer

– Les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales à 
Monaco d'établissement de crédit étrangers autres que français implantées sur le territoire de la Principauté

– Entreprises d’investissement qui ne sont pas incluses dans un groupe directement supervisé par la BCE et les 
succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers mentionnées au 2° de l’article L.613-34 du COMOFI

• A noter qu’à la suite de la transposition de la directive 2019/2034 (IFD), les entreprises d’investissement de classe 1 
requalifiées en ECI devront désormais cotiser au FRU (et non plus au FRN) une fois leur nouvel agrément octroyé en 
tant qu’EC.

– Sociétés de financement soumises à la préparation d’un plan préventif de rétablissement

Pour rappel, pour la campagne 2022 la population s’élevait à 107 établissements. 
Concernant le cas particulier des EI de clase 2/3 comme suite à l’entrée en application d’IFR/IFD, le collège de résolution 
prendra une décision lors de sa séance du 25 novembre 2022 prochain quant aux traitements spécifiques qui devra leur 
être appliqué.

 Des règles spécifiques pour le calcul et le paiement des contributions au FRN
– Une cible nationale calculée sur la base des dépôts couverts des établissements de crédit relevant du FRN
– La master decision du CRU ne trouve pas à s’appliquer, des décisions spécifiques du Collège de résolution de l’ACPR 

sont prises pour régler les cas particuliers
– 30% des contributions sont versées sous la forme d’engagements de paiement irrévocables (EPI/IPC)

 Perspectives
– Le FRN devra atteindre, avant le 31 décembre 2024, 1% des dépôts couverts
– 9,75 millions € collectés en 2022, le FRN atteint un montant de 66,47 millions d’euros à fin 2022 et devrait atteindre 

plus de 90 millions d’euros avant la fin 2024



FONDS DE RÉSOLUTION NATIONAL : COLLECTE DE DONNÉES
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 Dépendre du FRU ou du FRN est (presque) transparent pour les établissements 
assujettis

– Même maquette XBRL : à partir de 2023, comme pour le FRU, les remises déclaratives au titre du FRN
ne peuvent se faire que sous le format XBRL

– Mêmes règles de remises dans Onegate;

– Même date d’arrêté (31 décembre 2021) et l’échéance de remise de la maquette est à présent le         
15 décembre 2022 y compris pour les demandes de correction;

– Même ajout de l’indicateur de risque NSFR à partir de la campagne 2023;

– Même date de notification (au plus tard le 1er mai 2023)

 Demandes de correction au FRN :
– A partir de la campagne 2023 (incluse), l’échéance est fixée au 15 décembre de l’année N pour les

demandes de modification des remises de la campagne N

– Ainsi, l’échéance est fixée au 15 décembre 2022 pour les demandes de correction des maquettes
concernant la campagne 2022 au FRN (passé ce délai, les établissements seront forclos et ne pourront
plus demander de corrections sur la campagne 2022).



FRU / FRN : INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE 2023 DANS ESURFI
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POINTS D’ATTENTION : FRU-FRN (1/2)
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 Informations générales

– Il est indispensable que les cellules 1A1 à 1A8 soient toutes remplies afin d’identifier l’établissement
Exemple fictif (Banque de France):
- 1A5 « Pays d’enregistrement de l’établissement » = Code ISO du pays = FR
- 1A6 « Code IFM » = MFI ID (indispensable pour FRU) = FR30001
- 1A7 « Code LEI de l’établissement » = LEI (indispensable pour FRU) = 9W4ONDYI7MRRJYXY8R34
- 1A8 « Code national d’identification de l’établissement » = (indispensable pour FRN) CIB = 30001

– Merci de toujours reporter une adresse électronique d’équipe (adresse électronique commune) en
cellule 1B4 (adresse électronique complémentaire) afin que nous puissions vous contacter en cas
d’absence du contact renseigné en 1B3 (Adresse électronique de la personne de contact)

• Possibilité d’en mettre plus d’une si séparée par un point-virgule

– Indiquer « oui » soit en 1C1 (si EC), soit en 1C7 (si EI)
– 1C2 (organisme central), 1C3 (SPI) et 1C4 (SPI) ne sont pas applicables en France : 1C3 = Non et 

1C4 = Sans objet
– Indiquer « oui » ou « non » pour l’application de traitements particuliers (champs 1C1 à 1C10)

– Date de référence : 1E1 = 2021-12-31 (sauf si l’agrément est obtenu en 2022)



POINTS D’ATTENTION : FRU-FRN (2/2)
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 Principaux champs

– Première étape du calcul des contributions pour tous les établissements
 2A1 : Total des passifs (y compris capitaux propres) : données comptables N-2 approuvées

 Ne pas appliquer les déductions à ce montant : elles seront prises en compte dans les parties dédiées de la 
maquette

 2A2 : Fonds propres prudentiels (COREP) 
 Point d’attention : Cf. diapositive infra concernant l’utilisation des dispositions du CRR

 2A3 : Assiette de la garantie des dépôts pour l’année de référence (2021 pour la campagne 2023)
 Moyenne des montants des dépôts couverts des 4 arrêtés trimestriels de l’année 2021
 Veiller à la cohérence : le montant des dépôts couverts doit correspondre à l’assiette de la GDD 2022

– Si un établissement est éligible aux contributions forfaitaires
 2B2 (forfaitaires) : indiquer « Oui » si l’établissement est éligible aux contributions forfaitaires (en fonction des valeurs 

renseignées en 2A1, 2A2 et 2A3)

 2B3 (montant alternatif) : Un établissement éligible aux contributions forfaitaires peut y indiquer :

 « Non » : l’établissement n’a plus à remplir d’autres informations

 « Oui » : il doit fournir notamment les informations relatives aux dérivés et aux déductions dans les onglets 2 et 3 
et peut, le cas, échéant, obtenir une réduction de sa cotisation de ce fait (à noter pour le FRN uniquement : il lui 
faudra également remplir l’onglet 4 pour ses notes de risque)

– Si un établissement fait l’objet d’ajustements pour corriger les différences entre normes comptables concernant les dérivés
 Les passifs découlant de contrats dérivés (hors dérivés de crédit) comptabilisés en valeur comptable au bilan sont à 

reporter en cellule 2C2 et ceux comptabilisés en hors-bilan sont à reporter en cellule 2C3

 Par ailleurs, les passifs découlant de contrats dérivés (hors dérivés de crédit) doivent être évalués conformément à la 
méthode d’ajustement des dérivés et reportés en cellule 2C1

 Se référer à la documentation établie par le CRU et aux FAQ pour plus de détails (eSurfi)

 Conformément à la volonté de la Commission Européenne d'amender le règlement délégué 2015/63 afin d’introduire 
dans celui-ci l'ancienne méthodologie de calcul d’ajustement des dérivés (cf. présentation ci-avant par le CRU), pour le 
FRN, les établissements devront appliquer également à partir de la campagne 2023 l'ancienne « méthode d'ajustement 
des produits dérivés », et ce, comme indiqué dans les orientations du CRU publiées sur le site eSurfi.



UTILISATION DES DISPOSITIONS DU CRR (NOTAMMENT LE §2 DE 
L’ARTICLE 49) POUR DÉCLARER LES FONDS PROPRES (CELLULE 2A2)
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Se reporter à la FAQ présente sur eSurfi pour plus de détails.

La définition des fonds propres dans le règlement délégué (UE) 2015/63 fait référence au

règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) en n'y prévoyant aucune exclusion dans l'application

des dispositions de CRR.

Par conséquent, lorsqu'une entité calcule ses fonds propres au niveau individuel aux fins

de renseigner la cellule 2A2 du formulaire de déclaration des données au FRU/FRN, elle

bénéficie des dispositions prévues dans CRR, notamment celles du paragraphe 2 de

l'article 49 du CRR, sous réserve de respecter les conditions prévues dans ces

dispositions.



RAPPEL FRU – ASSURANCE ADDITIONNELLE UNIQUEMENT AU 
FORMAT « AUP » (PROCÉDURES CONVENUES) (1/2)
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– Pour le FRU (uniquement), une assurance additionnelle au format AUP est
requise pour les établissements de crédit et entreprises d’investissement :

• relevant d’un groupe sous supervision directe de la BCE

• ET non éligibles aux contributions forfaitaires (i.e. 2B2 = Non) OU qui demandent le
calcul alternatif par les risques (i.e. 2B2 = Oui ET 2B3 = Oui)

– Seules les procédures convenues (Agreed-upon procedure : AUP) ayant fait l’objet d’une
confirmation par des auditeurs externes indépendants, sont acceptées par le CRU

• Les AUP seront à remettre si possible au moment de la remise FRU dans Onegate
et en tout état de cause avant le 10 mars 2023

• Les établissements devront remettre au titre des procédures convenues : le
formulaire rempli ainsi que le rapport des auditeurs sous un même fichier PDF

– Attention : Les attestations des dirigeants effectifs (sign-off) ne sont plus acceptées

– Le fichier doit être déposé dans Onegate – Domaine FDR – Rapport ASSUR_ADI qui est
ouvert depuis le 2 novembre 2022.

– Le nom du fichier doit débuter avec le CIB de l’établissement afin que la remise sur
Onegate soit bien prise en compte (par exemple 30001.pdf).



RAPPEL FRU – ASSURANCE ADDITIONNELLE UNIQUEMENT AU 
FORMAT « AUP » (PROCÉDURES CONVENUES) (2/2)
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– À noter que concernant les demandes de correction des établissements susmentionnés, une
assurance additionnelle sous le format AUP (si et seulement si un des points de données figurant
dans les AUP est modifié par les corrections apportées) en utilisant le nouveau modèle d’AUP et
en cochant la case correspondante à la campagne concernée, devra être envoyée par courriel à
l’ACPR si possible au moment de la remise dans Onegate de la maquette corrective et en tout
état de cause avant le 10 mars 2023.

– En cas de corrections requises post soumission d’une maquette ou demandes de correction (y
compris dans le cas d’une demande de correction de la part du CRU à la suite d’ADVE), une
remise d’une nouvelle assurance additionnelle AUP sera nécessaire si un des points de données
figurant dans les AUP est modifié par les corrections apportées.

– Le nom du fichier doit respecter la nomenclature de dénomination suivante : 

• MFI Code_LEI Code_AUP_ YEAR RST (FR30001_LEIC0ODE123465789_AUP_2018.pdf                                                           
pour une demande de correction portant sur la campagne 2018 par exemple). 

– À titre d’exception, un assujetti n’est pas tenu de fournir un (nouveau) rapport relatif au point de
données retraité dans les conditions suivantes:

• i) le retraitement est dû à la suite du rapport d’un auditeur, établi lors d’un cycle précédent,
dans lequel le point de données erroné a été identifié,

• et ii) le rapport dudit auditeur mentionnait expressément l’ancien chiffre devant être corrigé
et la nouvelle valeur dans le cadre du retraitement,

• et iii) ce rapport est joint au nouveau formulaire de remise des données.



RAPPEL DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DES DEMANDES 
DE CORRECTION AU FRU (PUBLIÉE SUR ESURFI)
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Il est vivement recommandé que les demandes de correction (restatements) soient remises

dans Onegate avant le 15 décembre 2022. Il ne peut être assuré qu’une demande effectuée

au-delà de cette date soit bien prise en compte lors du cycle 2023. Vous pouvez d’ores et

déjà remettre vos demandes de correction, le portail est ouvert.

Se reporter à la procédure disponible sur eSurfi pour plus de détails :

1. Adresser un courriel à la Direction de la Résolution de l’ACPR avec les motifs justifiant les

changements souhaités

2. Avant de déposer dans Onegate, merci d’attendre le retour et l’autorisation de l’ACPR

3. Reprendre le formulaire de l’année à corriger (sauf pour 2016)

4. Transmettre par courriel une nouvelle attestation d’assurance additionnelle (au format

AUP uniquement) correspondant à l’année corrigée (si et seulement si un des points de

données figurant dans les AUP est modifié par les corrections apportées) sauf cas

d’exception mentionné au slide précédent

5. Déposer le formulaire corrigé dans le rapport Onegate « FRU-FRN » (de l’année N-1) de

la campagne concernée (de l’année N)

6. Vérifier le compte rendu de collecte (CRC) dans Onegate

https://esurfi-banque.banque-france.fr/current/themes/resolution/fonds-de-resolution-campagne-2022


CAS PARTICULIERS : RÈGLES DE CALCUL

31

 EI à « agrément limité » (FRN) 
– Les entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d’exécuter

l’ordre d’un client ou d’accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché
reconnu lorsqu’elles agissent en qualité d’agent ou qu’elles exécutent l’ordre d’un client
 Exemple : courtier (broker) qui utilise systématiquement un agrément de PSI de « négociation pour

compte propre » pour exécuter les ordres d’un client :

 si toutes les opérations sont en « matched principal »

 si le courtier réalise au comptant des opérations réglées par ses clients au SRD (Service
de règlement différé)

– Les entreprises d’investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes: 1) elles ne
détiennent pas de fonds ou des titres de clients; 2) elles ne négocient que pour leur propre compte;
3) elles n’ont aucun client extérieur; 4) leurs transactions sont exécutées et réglées sous la
responsabilité d’un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.
 100 % pour compte propre et 100 % via une chambre de compensation

 Si votre établissement est une entreprise d’investissement (1C7 = OUI), un questionnaire permettant de 
vérifier si votre établissement est éligible ou non à la qualification d’EI à agrément limité doit être 
rempli et renvoyé par email à l’adresse 2707-CONTRIBUTIONS-UT@acpr.banque-france.fr. Une fois la 
qualification obtenue dans le questionnaire (EI à agrément limité ou non), le champ 1C8 (établissement 
est une entreprise d’investissement à agrément limité) peut être rempli par OUI (si qualification d’EI à 
agrément limitée est retenue) ou NON.

 Il sera proposé au Collège de résolution de l’ACPR de reprendre in extenso les dispositions de CRR dans 
les décisions nationales pour maintenir la situation actuelle.

 Établissement de crédit hypothécaire (SCF, SFH et assimilées) 
– Le champ 1C10 (établissement de crédit hypothécaire?) est à remplir par OUI ou par NON
– Si le champ 1C10 = OUI, l’établissement bénéficiera du traitement simplifié de la contribution



CAS PARTICULIERS : DÉDUCTIONS
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 Droits à déduction en raison d’activités particulières
 1C5 et 3A1 à 3A8 : Compensation

 1C6 et 3B1 à 3B8 : Rôle de dépositaire central de titres (DCT)

 1C7 et 3C1 à 3C8 : Actifs ou fonds de clients détenus par une EI 
 Veiller à la cohérence : le montant des comptes-espèces détenus par l’EI doit correspondre au 

montant déclaré à la GDT 2022 (Cf. champ 2B6)

 1C9 et 3D1 à 3D8 : Prêts de développement

 Droits à déduction à portée générale
 3F1 à 3F11 : Actifs et passifs intragroupes (IG)

 IG dans l’UE : les passifs émanant d’établissements (succursales ou filiales) établis dans

un pays tiers ne sont pas éligibles à ces déductions. Par ailleurs, à compter de la

campagne 2023 (données de référence 2021) les passifs émanant d’établissements

(succursales ou filiales) établies au Royaume-Uni ne sont plus éligibles à ces déductions

intragroupes

 IG entre établissements (EC et EI) dans le même périmètre de consolidation prudentielle 

(exclut les établissements financiers, les assurances, etc…)

 Il n’y a pas d’obstacle au remboursement rapide à l’échéance

 Les titres de participation ne sont pas éligibles aux déductions intragroupes



AJUSTEMENTS PAR LES RISQUES (1/2)

33

 Principes généraux
 Remplir en cohérence avec les remises prudentielles

 En présence d’une dispense (waiver), utiliser les données du premier niveau de 
(sous-)consolidation disponible

 Les données en pourcentage sont à indiquer en unités : 130,57 % doit être renseigné 
sous le format 1,3057

 En cas d'exemption prudentielle et d'absence de données disponibles (par exemple en cas 
de non consolidation par un autre établissement...), il sera nécessaire de renseigner la 
valeur de l’indicateur de risque avec un nombre commençant par "999 999,99" dans la 
remise XBRL pour garantir le bon traitement informatique de la remise

 Cas particuliers
 4D14 : système de protection institutionnel : non applicable en France

 4D17 à 4D19 : soutien financier exceptionnel
indiquer « oui » si les conditions suivantes sont remplies à la date de référence :

• (i) l’établissement fait partie d’un groupe qui a été mis en restructuration après avoir 

reçu une aide de l’État ou un financement équivalent provenant, par exemple, d’un 

dispositif de financement de la résolution

• (ii) l’établissement fait partie d’un groupe qui est encore en période de restructuration 

ou de liquidation

• (iii) l’établissement fait partie d’un groupe qui ne se trouve pas dans les deux 

dernières années de mise en œuvre du plan de restructuration.



AJUSTEMENTS PAR LES RISQUES (2/2)
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 Cas particuliers (suite)
 4C1 à 4C7 : prêts et dépôts interbancaires (Pilier Stabilité et diversité des sources de 

financement)

 En l’absence de données FINREP solo, possibilité d’utiliser des données RUBA 

solo

 Ne pas déduire les dépôts et emprunts intragroupes des données solo

 Cas de succursales de pays tiers (FRN) : quand bien même le siège se trouverait

en dehors de l’Union européenne, ce sont bien les montants des prêts et dépôts

interbancaires au niveau du siège qui doivent être déclarés dans le formulaire de

la succursale (en raison du risque de contagion pouvant se produire en cas de

défaillance du siège)



QUELQUES DIFFÉRENCES À NOTER DANS LES TRAITEMENTS DU 
FRN (PAR RAPPORT AU FRU) (1/2)
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 En cas d’assiette après ajustements négative ou nulle (<=0), la contribution d’un 
établissement sujet à la méthode de calcul par les risques sera de 750 euros.
 Selon l’article 5 de la décision 2022-CR-05 (décision en cours de révision, mais règle inchangée)

 Calcul de la contribution pour les petits établissements ayant opté pour le calcul 
alternatif

– FRN : Formule appliquée est celle de la contribution pondérée par les notes de risque. 
• Les établissements ayant opté pour le calcul alternatif doivent remplir l’onglet 4 (pour 

les notes de risque). Seul le plus petit des 2 montants (forfaitaire ou contribution par les 
risques) sera retenu.

– FRU : Pas d’application des notes de risque
• La contribution est égale à = 

 Calcul de la contribution pour les entreprises d’investissement à agrément limité (EI à 
agrément limité)

– FRN : Contribution = Max (750 euros ; Total passifs / 100 000) 
• Selon l’article 3 décision du CR de l’ACPR n° 2017-CR-06 (en cours de révision, mais règle 

inchangée)
– FRU : La contribution est égale à =



QUELQUES DIFFÉRENCES À NOTER DANS LES TRAITEMENTS DU 
FRN (PAR RAPPORT AU FRU) (2/2)
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 Calcul de la contribution pour les établissements de crédit hypothécaire

– FRN : Formule appliquée est celle de la contribution pondérée par les notes de risque 
avec l’assiette (BAC) de l’établissement réduite de 50% 

– FRU : Pas d’application des notes de risque 

• La contribution est égale à = 

 En cas d’erreur dans les données transmises ou dans le calcul des contributions

– FRN : les corrections demandées par les assujettis ne sont recevables que jusqu’au        
15 décembre de l’année de notification de la contribution

• Selon l’article 19 de la décision n° 2022-CR-05 (décision en cours de révision, mais 
règle reste inchangée)

– FRU : pas de limite de temps pour effectuer des corrections sur les campagnes passées
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Modalités techniques de dépôts des 
maquettes 



INFORMATIONS SUR LES MODALITÉS TECHNIQUES DE COLLECTE
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Pour les fonds de résolution : 

- Maquette SRF : XBRL aussi bien pour le FRU que pour le FRN.

- FRU : Assurance additionnelle : Format pdf – avec règle de 
nommage : CIB.pdf

- Rappel : Seules les confirmations par un auditeur externe (Agreed-
upon procedure – AUP) sont acceptées à partir de la campagne 
2022 (y compris pour les remises correctives – restatements) 

- Engagements de paiement irrévocables (EPI) pour le FRU : XLSX

- 2 questionnaires additionnels (pour le cas particuliers des EI à 
agrément limité et des banques de développement) à remettre 
par courriel (2707-contributions-ut@acpr.banque-france.fr) 

mailto:2707-contributions-ut@acpr.banque-france.fr
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DÉPÔTS DES DOCUMENTS : ONEGATE

Fichier à déposerRapport Onegate
Domaine 
Onegate

ONEGATE

FDR

(fonds de 
résolution)

FRU-FRN Template FRU-FRN

ASSUR_ADIT AUP

EPI

Engagement 
paiement 

irrévocable

FDG

(mécanismes 
de garantie)

DEPOTS_COUVERTS
Assiette dépôts 

couverts

TITRES_CAUT_RISQUES

Assiette titres et 
cautions + 
indicateurs 

risquesDDR (Divers 
direction de la 

Résolution)

LDR/FMI/CFR/CIR

ALR/MREL/MREL TLAC/

NOTIF ART. 55

Habilitation ONEGATE à l’adresse : Support-ONEGATE@Banque-France.fr en demandant 
l’ouverture des droits, avec les codes CIB + LEI de l’établissement, pour les rapports des 
domaines FDG/FDR/DDR pour déposer vos remises et FGR + FDR pour consulter 
respectivement les CRC et le détail des attendus.

mailto:Support-ONEGATE@Banque-France.fr


 Ouverture de la collecte dans le portail ONEGATE le 10 novembre 2022

 Remise XBRL pour le template :

 La taxonomie XBRL et le template Excel sont disponibles sur le site eSurfi Banque 
(thème Résolution)

 Pas de règle de nommage : assurée par l’application de l’ACPR

 Pour les demandes de correction, voir la procédure dédiée sur eSurfi : possible 
en excel si ce format avait été utilisé à l’origine (autorisée jusqu’à la campagne 
2022)

 AVANT TOUT DÉPÔT, vérifier que votre remise passe les contrôles issus des règles 
taxonomiques

 Assurance additionnelle (si assujetti au FRU et si conditions remplies) :

 Remise en pdf uniquement

 Le nom du fichier doit commencer par le CIB de l’entité concernée

 Attendre que le template ait été reçu (avec CRC valide) avant de remettre l’A.A.

 Lire le mémento publié sur eSurfi pour plus de détails
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MODALITÉS DE REMISE FRU-FRN



 Remise Bureautique : Dépôt manuel dans le portail ONEGATE similaire à un
dépôt en excel, dans le rapport FRU-FRN

 Le compte rendu de collecte inclura une version en excel de la remise de
l’établissement pour faciliter le contrôle (sauf en cas de contrôle de
1er niveau KO)

 Les remises XBRL Résolution doivent respecter les règles génériques 
suivantes :
o Une remise doit concerner l’instance d’un seul établissement

o Pas de nommage spécifique par l’établissement, l’ACPR s’en charge avant envoi au portail 
du CRU

o Les instances ne sont pas à ce jour soumises à signature électronique

 Les Validation rules sont publiées sur eSurfi :

Fonds de résolution - campagne 2023 | Banque de France (banque-france.fr)
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MODALITÉS DE REMISE EN XBRL

https://esurfi-banque.banque-france.fr/current/themes/resolution/fonds-de-resolution-campagne-2023


 Filing rules

Toutes les tables sont attendues pour cette collecte. En effet, dans le document « SRB XBRL Filing rules for 
the 2023 contribution collection » disponible sur le site du CRU, il est indiqué :

“The XBRL instance must contain the 4 filing Indicators

<find:fIndicators>

<find:filingIndicator contextRef="C1">f_01</find:filingIndicator>

<find:filingIndicator contextRef="C1">f_02</find:filingIndicator>

<find:filingIndicator contextRef="C1">f_03</find:filingIndicator>

<find:filingIndicator contextRef="C1">f_04</find:filingIndicator>

</find:fIndicators

Par conséquent, même si un établissement est soumis à la contribution forfaitaire et n’a pas d’information
à fournir en f03 (déduction) et f04 (indicateurs de risque), les tables sont à déclarer avec l’indicateur
«filingindicator» à «true» mais sans déclarer de données pour ces onglets. À défaut, la remise sera rejetée.
-> Il n’y a pas de table optionnelle dans cette remise.

-> Cette règle est également valable pour les établissements assujettis au FRN.

 Plus de détails et exemples dans la note technique 2022-03 publiée sur eSurfi
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 Spécificités

Le fichier doit débuter par la balise <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, suivie 
directement de l’instance XBRL.

Les éléments « administration » , « report » et « instance-generator » utilisés dans le cadre du reporting de supervision 
(RUBA/SURFI) ne doivent pas apparaître.

 Période

Le choix taxonomique du SRB est d’utiliser la date limite de remise de l’instance comme
référence pour la balise <period >.

En conséquence, cette balise ne doit pas porter la date d’arrêté de référence pour les
données financières (c’est-à-dire pour la campagne 2023, l’arrêté au 31/12/2021) mais bien :

2023-01-31.

 Plus de détails sur les balises « identifier » et « schéma réf » avec exemples dans la note 
technique 2022-03 publiée sur eSurfi.
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EXEMPLE DÉPÔT DANS ONEGATE

 Exemple pour le template FRU/FRN, EPI, Assurances 
Additionnelles

1. Choisir un des rapport selon 
le fichier à déposer
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EXEMPLE DÉPÔT DANS ONEGATE

Le rapport est au statut 
« initial »

2. Par défaut, Onegate
propose la dernière période 
ouverte, doit correspondre à
2022 pour la campagne 2023

Pour un restatement, bien 
modifier la période selon 
l’année (voir mémento)

3. Activer le lien HyperText
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EXEMPLE DÉPÔT DANS ONEGATE

4. Charger la maquette

En cas de remise d’une maquette 
corrigée, supprimer la précédente pour 
éviter un double envoi dans REGAR, 
notamment en cas de restatement

5. Enregistrer le dépôt

6. retour

Chargement des fichiers :
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EXEMPLE DÉPÔT DANS ONEGATE SUR LA PÉRIODE 2020

Après chargement, le statut du cycle de vie 
passe de « Initial » à « Ouvert » 

Pour valider l’envoi de la remise :
7/ sélectionner la remise                                                     

9: Après validation, le statut du cycle de vie 
passe à « Fermé » : le dépôt est terminé

8/ cliquer sur le cadenas pour valider le dépôt 
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VERIFIER LA VALIDITÉ DU DÉPÔT DANS ONEGATE

Après traitement de votre remise : Mise à disposition d’un compte rendu
de collecte (CRC) dans le menu « Gestion documentaire »

 Une remise sera traitée en 15 à 30 minutes après fermeture du 
rapport dans Onegate

 Transmission du CRC qui indique si la remise est valide ou si elle 
comporte des anomalies

 Pour information, les anomalies de type « Filing Rules » sont
considérées comme bloquantes et les anomalies de type « Validation
Rules » peuvent être de nature bloquante ou non bloquante

 Pour le template FRU-FRN, merci de vous référer au site du CRU dans 
le lien suivant : https://www.srb.europa.eu/en/content/2022-srf-levies-ex-

ante-contributions



COLLECTES DE DONNÉES EN 2023
POUR LES FONDS DE RÉSOLUTION (FRU/FRN)
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Tous les EC & certaines EI

Sont assujettis au reporting et redevables de contributions les établissements agréés
au 1er janvier 2023 (même s’ils perdent l’agrément en cours d’année 2023)

DOCUMENTS

- Maquette FRU (XBRL) 
- Maquette FRN (XBRL)

- FRU : Assurance additionnelle 
(AUP uniquement) pour le       

10 mars 2023

- FRU-FRN Questionnaires 
complémentaires pour :
a) EI à agrément limité 

b) Banques de développement

Données de référence 2021 (N-2)

Dépôts des formulaires de déclaration: 
- à partir du 10/11/2022 

- avant le 15/12/2022
- avant le 15/12/2022 pour les corrections 

Phase de consultation (FRU uniquement) prévue fin 
février/début mars 2023

Notification au plus tard le 1er mai 2023



UNE QUESTION À POSER ?
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 Vérifier que la réponse ne figure pas dans la FAQ (réactualisée 
pour cette campagne 2023 et déposée dans eSurfi)

Vérifier sur eSurfi que l’information recherchée n’y figure pas

 Écrire à la messagerie commune :
– Pour les questions « métier »

2707-CONTRIBUTIONS-UT@acpr.banque-france.fr
– Pour les questions sur les modalités techniques/informatique

de remise
2718-FONGAR-UT@acpr.banque-france.fr

Dans tous vos courriels, merci d’indiquer en objet vos CIB & LEI 
afin de faciliter les échanges


