Notes de livraison
Taxonomie CREDITHAB V2.0.0
2019-10-22

La taxonomie CREDITHAB V2.0.0 est la première taxonomie issue de la réglementation relative aux
« Indicateurs mensuels de suivi de la distribution du crédit à l'habitat en France » à utiliser l’architecture
Eurofiling.
Elle s’applique au domaine banque et entre en vigueur à partir de mars 2020 avec remise rétroactive sur les
arrêtés de janvier et février 2020.
Cette livraison concerne la version 2.0.0 de la taxonomie CREDITHAB qui fait suite à la publication pour
consultation de la version draft 2.0.0_PWD1.
Les livrables associés sont :


Documentation
o Ce document
o Un document décrivant la taxonomie :
ACPR_CREDITHAB_Description_de_la_taxonomie_V2.0.0.pdf.



DPM
o

Les fichiers du DPM CREDITHAB V2.0.0 :
 dictionnaire (ACPR_CREDITHAB_Dictionnaire_v2.0.0.xlsx)
 état annoté (ACPR_CREDITHAB_États_Annotés_v2.0.0.xlsx).



Taxonomie
o La taxonomie, dans un paquetage incluant les éléments externes utilisés (Eurofiling et XBRL
International).



Contrôles
o Un fichier de contrôles (ACPR_CREDITHAB_Validations_Documentation_V2.0.0.xlsx)
contenant la liste des assertions avec notamment la correspondance codification RC (RowColumn) utilisé dans le DPM : ACPR_CREDITHAB_États_Annotés_v2.0.0.xlsx.



Instance
o

Un fichier d’instance squelette, comportant l’ensemble des faits possibles, pour le point
d’entrée avec des données aléatoires, sans cohérence métier.

Les modifications introduites par cette version de production sont les suivantes :
o

Etat annoté :
 Ajout de la mention « (Prêts principaux) » sur les libellés de présentation :
 LTV à l'octroi
 Détail par niveau de LTV à l'octroi
 Production pour laquelle la LTV est supérieure à 100%
 Suppression de la mention « (Hors prêts relais) » sur le libellé de présentation « Détail par
durée initiale » précédant la ligne R1050
 Ajout de la dimension TP/Prêts principaux sur les lignes R0450 à R0540, R0780 à R0800,
R0960 à R1260
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 Suppression des lignes R0990 et R1000 inutiles (les prêts relais ou travaux ne sont pas pris
en compte dans le ratio LTV)
o

Contrôles :
 R0020 = R0460 + R0470 + R0480 + R0520 + R0530 + R0540 (au lieu de R0010 = R0460 +
R0470 + R0480 + R0520 + R0530 + R0540)
 R0520 + R0530 = R0980 (au lieu de R0520 + R0530 = R0980 + R0990 + R1000)
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