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Correspondants Banque de France 
 

Direction de la Balance des Paiements 

Service des Titres (SDT) 

1561-PROTIDE-UT@Banque-France.fr  
 

Liste des correspondants : cf. cahier des charges fonctionnel 

Rôle : Toutes questions relatives à l’accréditation et à l’immatriculation des déclarants et des remettants ainsi qu’à la mise 

en œuvre des dispositions du cahier des charges fonctionnel de la collecte PROTIDE et du cahier des contrôles simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des Projets 

Service de Développement pour les Études, les Statistiques et la Supervision prudentielle (SDESS)  

Support ONEGATE 
 01.42.92.63.34 
onegate-support@Banque-France.fr 

 

Rôle : L’interlocuteur des remettants pour les questions relatives aux conditions d’accès au guichet ONEGATE (gestion des 

identifiants et des mots de passe, suivi des rejets). 

 

 

 

mailto:1561-PROTIDE-UT@Banque-France.fr
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1. Principes d’identification 

1.1. Objectifs et règles 

1.1.1. But de l’identification 

 

 Le but de l’identification est de référencer la population des remettants et déclarants.  

L’identification  se compose d’une phase d’immatriculation (Attribution par la Banque de France d’un identifiant 

PROTIDE) et d’une phase d’accréditation (Enregistrement par la Banque de France des droits à remettre des déclarations pour un 

ensemble de déclarants). Au final, la phase d’accréditation permet de vérifier si les remettants sont bien accrédités par les 

déclarants à échanger des informations avec la Banque de France. 

 

 L’identification auprès du guichet PROTIDE est une procédure obligatoire sans laquelle il n'est pas possible de remettre 

des déclarations à la Banque de France.  Elle permet à la Banque de France de prendre connaissance des différents 

intervenants afin de pouvoir les contacter dans le cadre des demandes correctives (cas de rejet lors des contrôles) et des 

relances (gestion des déclarations manquantes).  

 

 L’identification précise également les modalités de remise (envoi de données via un moniteur de transfert de fichiers, 

envoi de données via Internet). Ces informations sont rendues nécessaires afin de procéder, le cas échéant, au dimensionnement 

des ressources tant informatiques que réseaux mises en regard de cette collecte. 

 

1.1.2. Règles générales 

 

Ces règles, simples, permettent d'assurer la cohérence du futur système d'information : 

 

 Aucune remise ne sera acceptée d'un remettant non immatriculé ; 

 Si un remettant immatriculé auprès du guichet PROTIDE remet des déclarations relatives à des déclarants pour lesquels il n’a 

pas été accrédité, celles-ci seront rejetées ; 

 Le délai d’accréditation est au minimum de 3 mois. 

 

1.2. Modalités de la procédure d'identification 

 
Le cahier des charges de Protide, ainsi que ses mises à jour sont publiés sur le site Banque de France, dans la rubrique « Espace 

déclarants Protide » à l’adresse http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/espace-declarants/reglementation-des-

statistiques-de-detention-de-titres.html. 

 

1.2.1. Contenu du formulaire d’identification 

 
Le formulaire d’identification comprend 5 volets, dont deux sont à destination du déclarant et trois du remettant :  

 

Déclarant 

- Le premier volet du formulaire d’identification du  déclarant permet au déclarant de faire une demande 

d’immatriculation. 

- Le deuxième volet de ce formulaire permet au déclarant de demander l’accréditation du (ou des) remettant(s) 

habilité(s) à effectuer des remises pour son compte. 
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Remettant 

- Le premier volet du formulaire d’accréditation du remettant permet à celui-ci de faire une demande d’accréditation et 

de donner des informations sur le support de remise. 

- Le deuxième volet de ce formulaire permet au remettant de dresser la liste des déclarants pour lesquels il est 

accrédité à remettre. 

- L’unique volet du formulaire d’habilitation concerne la demande d’habilitation au portail ONEGATE soit pour une 

personne physique soit pour A2A webservices soit  pour A2A Pacific. 

 

2. Déroulement de l’identification 

 

 La procédure d’identification comporte trois étapes : 

 

2.1. Identification déclarant 

 

Cette demande est à la charge du déclarant. 

 

 Celui-ci doit compléter le volet 1 du formulaire d’identification du déclarant relatif à son état-civil  sans le suffixe qui lui  
est indiqué ultérieurement par le Guichet Protide ainsi que les coordonnées d’un correspondant. Il est rappelé que la disponibilité 
et la qualité des informations transmises par le truchement de ce dernier participent du respect des normes minimales de qualité 
prévues par l’annexe III du règlement de la BCE n°2532/2012 concernant les statistiques de détention de titres. 

 

Après avoir pris contact avec le ou les remettant(s) qu’il habilitera à effectuer la production et la transmission de données vers la 

Banque de France, il renseigne la liste des remettants sur le volet 2 du formulaire d’identification des remettants d’un déclarant  

et transmet ce formulaire au Guichet PROTIDE. 

 

 

PROTIDE_Accréditation Déclarant.doc 

 

 

2.2. Identification remettant 

 

Cette demande est à la charge du remettant. 

 

Le remettant doit compléter le volet 1 du formulaire d’accréditation remettant relatif à son état-civil  sans le suffixe qui lui  est 

indiqué ultérieurement par le Guichet Protide  

, ainsi que les modalités de déclaration choisies. 

De même, le remettant identifie le correspondant responsable de la production et du transfert de données vers la Banque de 

France. 

 

Il fournit la liste des déclarants pour lesquels il a été habilité via le volet  2 du formulaire d’accréditation des déclarants d’un 

remettant, Il transmet ce formulaire au Guichet PROTIDE. 

 

 

PROTIDE_Accréditation Remettant.doc 

 

 

 

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/PROTIDE_Accreditation-Declarant.doc
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/PROTIDE_Accreditation-Remettant.doc
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2.3. Habilitation au portail ONEGATE 

 
Le remettant remplit  aussi le formulaire technique d'abonnement à l'application PROTIDE (selon le mode de télétransmission 

retenu). 

 

 Cette partie fournit les informations nécessaires à la demande d’habilitation à ONEGATE : 

 

 Une description de la procédure à suivre ; 

 Les formulaires de demande d’habilitation. 

 
Une demande d’habilitation peut se faire pour deux types d’utilisateurs : 

 Une personne physique (remise U2A) 

 Une application (remises A2A WebServices ou remise A2A PESIT HORS SIT / IP) 

 
Dans ce paragraphe, les notions ci-dessous seront utilisées : 

 

Déclarant OneGate / 

Remettant Protide  

Société accréditée à la remise Protide pour le compte du déclarant Protide. 

 

  

Demandeur Personne physique qui effectue la demande d’habilitation via un formulaire pour des 

utilisateurs devant accéder à l’application ONEGATE. 

Utilisateur Utilisateur de l’application ONEGATE. 

 

2.3.1. Demande d’habilitation de personnes physiques 

 
Un utilisateur accrédité à ONEGATE se connectera au guichet à l’aide d’identifiants de connexion gratuits : un Login et un mot de 

passe.  Il pourra alors, au travers de pages Web, effectuer des opérations de dépôt et de suivi de fichiers de données. 

 

L’habilitation à ONEGATE se fait sur l’environnement de Production et l’environnement d’Homologation (Tests Externes).  

 

Voici le document à compléter pour obtenir vos identifiants de connexion à la plateforme Onegate : 

 
PROTIDE_Habilitation U2A.doc 

 
 

Le formulaire devra être envoyé la Cellule Support ONEGATE  Mail : onegate-support@banque-france.fr.  

 

Une fois l’habilitation effectuée, le demandeur recevra les identifiants et mots de passe des utilisateurs accrédités. 

 

2.3.2. Demande d’habilitation pour une application (remise A2A) 

 
Dans le cadre de ONEGATE, il vous est possible d’utiliser la remise A2A  (télétransmission d’application vers application) pour 
l’envoi de vos fichiers déclaratifs vers le guichet. 
 
Pour cela, vous devez disposer d’une application cliente pouvant effectuer des envois de fichiers vers ONEGATE de manière 
automatisée. 
 
Deux types de remises A2A sont répertoriés : 
 

 A2A WebServices 
 A2A PESIT HORS SIT / IP (PACIFIC) 

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/PROTIDE_Habilitation-U2A.doc
mailto:onegate-support@banque-france.fr
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2.3.3. Habilitation à la remise A2A WebServices 

 
ONEGATE offre la possibilité aux Déclarant Onegate d’automatiser le dépôt d’un fichier de données par le biais d’une application 

utilisant les WebServices. Ce canal est appelé A2A WebServices. 
 
Avant de pouvoir utiliser ce dernier, il est nécessaire que le déclarant Onegate dispose d’un certificat permettant l’authentification 
de  l’application réalisant le dépôt auprès de la Banque de France. 
 
Remarque :  
Le certificat d’authentification logiciel est uniquement nécessaire dans le cadre de l’authentification d’une 
application. 

 

2.3.3.1. Cas 1 : Vous souhaitez obtenir un certificat d’authentification logiciel 

Demande de certificat 

La Banque de France est une Autorité de Certification. Elle peut donc fournir un certificat d’authentification payant, à un 
Déclarant Onegate.  

 
Pour ce faire, voici les deux formulaires de demande à compléter : 

 

ONEGATE_Demande Certificat A2A_WebServices.doc 

 
 
Ils doivent ensuite être transmis à la Cellule Support ONEGATE  Mail : onegate-support@banque-france.fr 

 
 

Après traitement de votre demande, vous recevrez de la Banque de France le lien vers l’interface de récupération de votre 
certificat. En vous connectant à cette dernière, vous pourrez récupérer les clés publiques et privées de votre certificat : 

 

Figure 1 : Interface de récupération d’un certificat 
 

La clé publique devra être fournie au moment de votre demande d’habilitation à l’application ONEGATE. Le format de fichier 
attendu est un fichier plat avec l’extension « .cer ». Ce format est celui issu du retrait en ligne. 

 

Demande d’habilitation 

La procédure à suivre est similaire à celle pour accréditer une personne physique. 
Le Demandeur devra renseigner le formulaire d’habilitation ci-dessous et les transmettre à  la Cellule Support ONEGATE 
 Mail : onegate-support@banque-france.fr : 
 

PROTIDE_Habilitation A2A_WebServices.doc 

 
 

Après traitement de votre demande, vos identifiants de connexions, qui vous permettront de suivre vos dépôts sur le guichet, 
vous seront communiqués. 

2.3.3.2. Cas 2 : Vous disposez d’un certificat d’authentification 

 
Un certificat d’authentification simple émis par une Autorité de Certification reconnue par la CFONB est suffisant pour utiliser le 
mode de remise A2A WebServices de ONEGATE. 

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/ONEGATE_Demande-Certificat-A2A_WebServices.doc
mailto:onegate-support@banque-france.fr
mailto:onegate-support@banque-france.fr
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/PROTIDE_Habilitation-A2A_WebServices.doc
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Pour votre information, voici la liste des Autorités de Certification (AC) référencées pour les échanges entre établissements et 
sphère financière : 

 

 
Figure 2 : Liste des AC reconnues par la Banque de France 

 
 

Si votre certificat d’authentification simple suit les conditions énoncées ci-dessus, référez vous au point Demande d’habilitation 
pour accréditer votre application à ONEGATE. 
Dans le cas contraire, il vous faut suivre la procédure décrite au point Demande de certificat. 

 
 

2.3.4. Habilitation à la remise A2A PESIT HORS SIT / IP (PACIFIC) 

 
Pour les sociétés disposant déjà d’une connexion PESIT HORS SIT / IP avec la Banque de France, deux cas existent : 
 

 Vous possédez déjà une connexion vers Onegate via Pacific : dans ce cas vous devrez utiliser cette connexion au lieu de 
celle de Protide. 
 

 Vous ne possédez pas de connexion Pacific vers Onegate : dans ce cas votre connexion Pacific sera réadaptée pour 
l’envoi de données vers ONEGATE.  

 
 

Dans les deux cas : 
 

 Pour l’identifiant de votre fichier vous avez deux possibilités : 

o le garder et prévenir le service PACIFIC à l’adresse suivante : Abonnements.transfertsIP@banque-france.fr  
o le modifier : ON01 pour l’environnement de Production et ON02 pour l’environnement d’Homologation 

 
 Le demandeur devra renseigner le formulaire d’habilitation à Onegate ci-dessous et le retourner à  la Cellule Support 

ONEGATE  Mail : onegate-support@banque-france.fr  

 
PROTIDE_Habilitation A2A_Pacific.doc 

 
 
 
 
 
 

Certificat d’Authentification 

mailto:Abonnements.transfertsIP@banque-france.fr
mailto:onegate-support@banque-france.fr
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/PROTIDE_Habilitation-A2A_Pacific.doc


Page 9/9 

 Pour les nouveaux utilisateurs souhaitant mettre en place le canal PESIT HORS SIT / IP, le formulaire à retourner à 
Abonnements.TransfertsIP@banque-france.fr est le suivant : 

 
ONEGATE_TCPIP.doc 

 
Pour toute information complémentaire sur les modalités de remise A2A, vous pouvez vous reporter à la Note Technique sur 
les Modalités d’échanges A2A. 

 
Une fois la connexion paramétrée, le Demandeur devra renseigner le formulaire d’habilitation ci-dessous et le retourner à la 
Cellule Support ONEGATE   Mail : onegate-support@banque-france.fr : 

 
PROTIDE_Habilitation A2A_Pacific.doc 

 

mailto:Abonnements.TransfertsIP@banque-france.fr
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/ONEGATE_TCPIP.doc
mailto:onegate-support@banque-france.fr
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/PROTIDE_Habilitation-A2A_Pacific.doc

