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Direction de l’information légale et administrative

Fiche données publiques

Info-financiere
Mécanisme de stockage centralisé
Fournisseur

Conditions de réutilisation

Direction de l’information légale et administrative (DILA)

Les données sont réutilisables gratuitement sous
licence ouverte v2.0.
Les réutilisateurs s’obligent à mentionner :
la paternité des données (DILA) ;
l’URL d’accès longue de téléchargement ;
le nom du fichier téléchargé ainsi que la date
du fichier.

Producteur
AMF (Autorité des marchés financiers)

Nom de la base de données
Pas de base de données.
Serveur FTP pour XML et SFTP pour fichiers

Site de diffusion
https://info-financiere.fr

Contenu
Le site info-financière assure la publication sur le web des
informations financières transmises par l’Autorité des
marchés financiers (AMF).
L'information financière est la matière première servant aux
investisseurs (et d'autres agents économiques, prêteurs,
clients, employés, pouvoirs publics...) à prendre leurs
décisions.

Nature des informations
Il s’agit du « Mécanisme officiel français de stockage centralisé
des informations réglementées ».
Le site info-financiere.fr constitue, pour la France, le
mécanisme de stockage centralisé des informations
réglementées des sociétés cotées tel que prévu par la directive
européenne « transparence » (OAM).
Chaque unité d’information transmise par l’AMF porte un
identifiant UIN_IDT_UIN. Cet identifiant couplé avec le code
diffuseur (IDI_COD_DIF) désigne de façon unique une unité
d’information.
Une unité d’information du « Flux d’informations » rejetée par
l’AMF est corrigée par le Diffuseur avant toute retransmission
pour un nouveau dépôt avec un nouveau nom de fichier et un
nouvel identifiant UIN_IDT_UIN de l’unité d’information.
Le non-respect des spécifications du PLA provoque le rejet de
l’unité d’information à la réception dans le SI de l’AMF.

Périodicité de la mise à jour
L’alimentation du « Flux d’informations » par l’AMF se fait sans
interruption au fil de l’eau, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Accès aux données
Les données et la documentation associée sont accessibles
directement et gratuitement :
sur un serveur ; le lien vers ce serveur est spécifié sur
le site data.gouv.fr ;
via une API accessible sur api.dila.fr, également
référencée sur data.gouv.fr et sur api.gouv.fr.
Les données sont consultables sur le site https://infofinanciere.fr,
https://sec-info-financiere.fr
ainsi
que
sur
https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AMF/

Format des données
Le « Flux d’informations » XML est constitué
systématiquement de deux fichiers, qui forment
ensemble une unité d’information, déposés à l’AMF
de façon simultanée :
Un fichier de meta-données au format xml ;
Et un fichier de contenu attaché. Le format du
fichier
de
contenu
dépend
du
type
d’information déposée (cf. « Référentiel LOV »).
Depuis janvier 2021, le flux contient en plus :
[XML+ZIP] et [XML+XHTML].
Une seule typologie est concernée par ce nouveau
type de format : Rapport Financier Annuel (RFA ou
URD).
A noter : A partir de 2022, les formats de fichiers
seront exclusivement de type : [XML+ZIP] et
[XML+XHTML].

Stocks
Le module de réception des informations
réceptionne les flux en provenance de l’AMF et d’elle
seule, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ce module signe et horodate les flux XML + fichiers.
Un jeton d’horodatage est émis pour chaque « unité
d’information » réceptionnée. L’ensemble des jetons
d’horodatage ainsi que leur contenu sont conservés
dans une base archive pérenne et sécurisée,
différente de la base de diffusion

Contact
Direction de l’information légale et administrative
Administration des données
26, rue Desaix 5727 Paris Cedex 15
donnees-dila [at] dila.gouv.fr
Toutes ces informations sont disponibles sur le s i t e
www.data.gouv.fr
e t d a n s l e Répertoire des informations publiques de la
DILA.

