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Incidents de dépôt

1.1

Principes et description des incidents de dépôt

Support d'envoi
Le support d'envoi du fichier des incidents est analogue au support initial de dépôt.
Qualification des zones
Lorsqu'un article comporte un ou plusieurs incidents (date erronée, zone obligatoire absente etc.), il est
retourné à l'émetteur du dépôt, avec les zones concernées mises en évidence par un caractère étoile "*".
Les champs "Qualification de zone" reçoivent ce caractère

"*".

Les formats d'articles sont ainsi les mêmes dans les deux sens : déclarant vers DGI, et DGI vers
déclarant.
Chaque article en incident est accompagné de la liste des incidents détectés sur cet article, et, dans le
cas d'un incident de cohérence, de la situation du dossier dans la base.
Caractéristiques des incidents FICOBA2 :
•

le niveau de contrôle de l'information déclarée,

•

le statut qui demande éventuellement au déclarant une action corrective.

1.1.1

Le niveau de contrôle de l'information déclarée

Trois niveaux de contrôle :
Premier niveau : contrôle formel à caractère technique des articles en-tête de dépôt, en-tête de lot,
compte, titulaire, récapitulatif de lot, récapitulatif de dépôt.
Ex :
•

absence d'en-tête de dépôt (article en-tête de dépôt),

•

absence d'en-tête de lot (article en-tête de lot),

•

pas de titulaire pour un compte (article compte),
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•

récapitulatif lot en double (article récapitulatif de lot),

•

récapitulatif dépôt en double (article récapitulatif de dépôt).

Deuxième niveau : contrôle formel des articles en-tête de dépôt, en-tête de lot, compte, titulaire,
récapitulatif de lot, récapitulatif de dépôt.
Ex :
•

code émetteur erroné (article en-tête de dépôt),

•

code déclarant erroné (article en-tête de lot),

•

code établissement absent ou erroné (article compte),

•

erreur de clé sur le numéro SIRET (article titulaire),

•

discordance entre le nombre d'avis déclaré et lu (article récapitulatif de lot),

•

discordance entre le nombre de lots déclarés et lus (article récapitulatif de dépôt).

Troisième niveau : contrôle de cohérence par rapport à la situation en base pour les articles
compte ou titulaire.
Ex :
•

compte déjà clos (article compte),

•

numéro SIREN inconnu (article titulaire).

1.1.2

Le statut de l'incident

Les incidents FICOBA2 ne sont pas, à la différence de ceux de FICOBA1, tous à recycler.
Ils peuvent être informatifs.
Ils sont alors signalés sans obligation de recyclage et n'empêchent pas la prise en compte du dépôt, du
lot ou de l'avis.
Premier niveau
Ex : Article compte en double
Deuxième niveau
Ex : Absence de prénom pour une personne physique (article titulaire)
Ils peuvent être bloquants.
La détection d'un incident bloquant à un niveau donné n'empêche pas la poursuite des contrôles de ce
niveau pour le dépôt, le lot ou l'avis.
Les incidents bloquants sont signalés sans obligation de recyclage mais interdisent la prise en compte du
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dépôt, du lot ou de l'avis.

Premier niveau
Ex : Absence d'article en-tête de lot (article en-tête de lot)
==> Rejet du lot mais poursuite du traitement des autres lots.
Deuxième niveau
Ex : Code déclarant incompatible avec code émetteur (article en-tête de lot)
==> Rejet du lot mais poursuite du traitement des autres lots.
Troisième niveau
Ex : Avis de clôture déjà intégré (avis article compte)
==> Rejet de l'avis mais poursuite du traitement des autres avis.
Ils peuvent être à recycler.
La détection d'un incident à recycler à un niveau donné n'empêche pas la poursuite des contrôles de ce
niveau pour le dépôt, le lot ou l'avis.
Les incidents à recycler sont signalés avec obligation de recyclage et interdisent la prise en compte du
dépôt, du lot ou de l'avis.
Par exemple,
Premier niveau
Ex : Absence de titulaire pour un compte (avis article titulaire)
==> Rejet de l'avis, incident à recycler et attribution d'un numéro de recyclage mais poursuite du
traitement des autres avis.
Deuxième niveau
Ex : Date de naissance erronée (avis article titulaire)
==> Rejet de l'avis, incident à recycler et attribution d'un numéro de recyclage mais poursuite du
traitement des autres avis.
Troisième niveau
Ex : Avis de modification de l'identifiant du compte avec compte résultant déjà ouvert (avis article compte)
==> Rejet de l'avis, incident de cohérence à recycler et attribution d'un numéro de recyclage mais
poursuite du traitement des autres avis.
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1.2

Le recyclage des incidents de dépôt

Il existe deux types de recyclage de dépôt :
•

le recyclage standard,

•

le recyclage annulation

Le recyclage standard consiste à représenter l'avis corrigé en la forme, en cas d'incident formel, ou au
fond en cas d'incident de cohérence.
Le recyclage annulation, afin d'éviter au déclarant des situations de blocage, permet d'annuler, par des
avis spécifiques d'annulation, des incidents ou des avis déjà intégrés en base.
1.2.1

Le délai de recyclage

Le délai de recyclage est de 30 jours + 15 jours (délai de transmission) à compter de la réception du
dépôt.
1.2.2

Le recyclage standard

Le recyclage standard consiste à représenter l'avis en incident corrigé en la forme ou au fond.
Règle générale
Pour recycler un avis en incident, il faut remplir les conditions suivantes sur :
•

les identifiants de compte

•

les dates d'opération

•

les codes opération

Condition sur les identifiants de compte
On compare l'identifiant de compte (RIB et date d'ouverture) de l'avis (de compte initial si c'est une
modification d'identifiant) à celui des avis en incident (de compte initial si c'est une modification
d'identifiant). En cas d'égalité, la condition est remplie.
Condition sur les dates d'opération
L'avis en incident ne peut avoir une date d'opération postérieure à celle de l'avis.
Condition sur les codes opération
Aucune. L'avis recycle tous les avis en incident répondant aux deux premières conditions.
Si ces trois conditions sont remplies, l'avis en incident est recyclé.
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Par exemple :
Modification de caractéristiques du
Compte 14447620999

Modification de caractéristiques du
Compte 14447620999

date d'opération 01/04/2000 :

date d'opération 01/04/2000 :

Date d'ouverture30/01/2000

Date d'ouverture30/01/2000

Code opération04

Code opération 04

Titulaire

Titulaire

Titulaire

Wilson Paul Mathieu

Wilson Paul Mathieu

Wilson

19790135

19790135

Paul Mathieu19790130

Date de naissance erronée

OK

Incident 200002012244512 à
recycler

Numéro de
recyclage200002012244512

Ouverture du Compte 14447620999
Date d'ouverture30/01/2000
Code opération 01

La modification de caractéristiques
est intégrée.

Date de naissance
erronée
Incident200002012244512 à
recycler

L'incident200002012244512,est
recyclé

Règles particulières
Incidents sur identifiant de compte
•

La condition d'égalité sur les identifiants de compte est remplacée par celle sur les numéros de
recyclage si l'avis corrigé comporte un numéro de recyclage.

•

Incidents sur date d'opération

•

Le recyclage est fait sans tenir compte de la condition sur les dates d'opération. Les avis en
incident voient leur date d'opération positionnée à la date du jour de traitement.

1.2.3

Le recyclage annulation

Il permet par un avis d'annulation soit :
1* l'annulation d'un avis en incident,
2* l'annulation de situation déclarée à tort en base.
Ce recyclage est exclusif.
Il annule l'avis en incident. En cas d'absence d'incident, il annule la situation en base si celle-ci existe.
L'annulation d'avis en incident
Règle générale
Pour annuler l'incident, il faut remplir les conditions suivantes sur :
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•
•
•

les identifiants de compte
les dates d'opération
les codes opération

Conditions sur les identifiants de compte
On compare l'identifiant de compte (RIB et date d'ouverture) de l'avis (le compte initial si c'est une
annulation de modification d'identifiant) à celui des avis en incident (le compte initial si c'est une
annulation de modification d'identifiant). En cas d'égalité, la condition est remplie.
Conditions sur les dates d'opération
L'avis en incident ne peut avoir une date d'opération différente de celle de l'avis d'annulation.
Conditions sur les codes opération
L'avis annule les avis d'annulation en incident et les avis en incident de l'opération qu'il annule. Il y a une
exception.
Les avis d'annulation de clôture annulent également les avis en incident de modification de date de
clôture.
Si ces trois conditions sont remplies, l'avis en incident est annulé et son incident est "recyclé".
Règles particulières
•

Incidents sur identifiant de compte

La condition d'égalité sur les identifiants de compte est remplacée par celle sur les numéros de recyclage
si l'avis d'annulation comporte un numéro de recyclage.
•

Incidents sur date d'opération

L'annulation est faite sans tenir compte des dates d'opération. Les avis en incident voient leur date
d'opération positionnée à la date du jour de traitement.
Tableau récapitulatif
Déclaration en incident

Annulation de l'incident

Effet du recyclage annulation

Ouverture (01)

Annulation d'ouverture (06)

L'ancien incident d'ouverture est annulé
pour le même compte, même date
d'ouverture, même date d'opération

Clôture (02)

Annulation de clôture (07)

L'ancien incident de clôture est annulé pour
le même compte, même date d'ouverture,
même date d'opération

Modification de date de clôture (05)

Annulation de clôture (07)

L'ancien incident de modification de date de
clôture est annulé
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Modification d'identifiant du compte (03)

Annulation de modification d'identifiant duL'ancien
incident
de
modification
compte (08)
d'identifiant du compte est annulé pour le
même compte, même date d'ouverture,
même date d'opération

Modification de caractéristiques du compteAnnulation
de
(04)
caractéristiques (09)

modification

deL'ancien incident de modification de
caractéristiques du compte est annulé pour
le même compte, même date d'ouverture,
même date d'opération

Annulation d'ouverture (06)

Tout type d'annulation

L'ancien incident est annulé pour le même
compte, même date d'ouverture, même
date d'opération

Annulation de clôture (07)

Tout type d'annulation

L'ancien incident est annulé pour le même
compte, même date d'ouverture, même
date d'opération

Annulation de modification de date deTout type d'annulation
clôture (07)

L'ancien incident est annulé pour le même
compte, même date d'ouverture, même
date d'opération

Annulation de modification d'identifiant duTout type d'annulation
compte (08)

L'ancien incident est annulé pour le même
compte, même date d'ouverture, même
date d'opération

Annulation
de
modification
caractéristiques du compte (09)

L'ancien incident est annulé pour le même
compte, même date d'ouverture, même
date d'opération

deTout type d'annulation

L'annulation de situation en base
Si aucun avis en incident n'a été recyclé, l'avis d'annulation peut supprimer la situation en base du
compte.
En revanche, toute opération d'annulation sur compte inexistant ou annulé en base fait l'objet d'un
incident bloquant.
Situation en base

Opération d'annulation

Effet

Ouverture (01)

Annulation d'ouverture (06)

Le compte ouvert est annulé en base

Clôture (02)

Annulation de clôture (07)

Le compte clos est rouvert si l'ouverture
ou une modification de caractéristiques
préalable est intégrée, sinon la déclaration
de clôture est simplement annulée

Modification de date de clôture (05)

Annulation de clôture (07)

La déclaration de modification de date de
clôture est simplement annulée

Modification d'identifiant du compte (03)

Annulation de modification d'identifiant du La déclaration de modification d'identifiant
compte (08)
du compte est simplement annulée
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Modification de caractéristiques du compte Annulation
de
(04)
caractéristiques (09)

1.3

modification

de La déclaration de modification de
caractéristiques du compte est simplement
annulée

Format de restitution des incidents de dépôt

Le format de restitution des incidents Ficoba2 suit trois règles.
La règle générale donne le format global de restitution des incidents.
La règle de présentation détermine le principe de classement des incidents et précise, en cas d'incident
de cohérence, le format du dossier de situation retourné.
La règle de format indique comment sont constitués les articles d'incidents.
La règle générale
Schéma général du fichier de restitution des incidents.
Cela concerne tous les incidents et tous les niveaux (dépôt, lot, compte et titulaire).
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La règle de présentation
Un dépôt ayant au moins un incident donne lieu à un fichier de restitution d'incident trié par lot, avis.
•

Ne sont présents que les articles en incident.

•

Pour un article compte, les articles incidents sont restitués dans l'ordre :
◦
◦
◦

incidents à recycler avec le numéro de recyclage,
incidents bloquants (avis non intégré),
incidents informatifs.

Le fichier d'incident est constitué par dépôt.
Il comporte :
En cas d'incident de dépôt,
•

Un article en-tête de dépôt,

•

Un article récapitulatif de dépôt,
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•

Autant d'articles incident, que d'incidents du dépôt.

En cas d'incident de lot,
•

Un article en-tête de dépôt,

•

Un article récapitulatif de dépôt,

•

Un article en-tête de lot,

•

Un article récapitulatif de lot,

•

Autant d'articles incident, que d'incident du lot.

En cas d'incident d'avis,
•

Un article en-tête de dépôt,

•

Un article récapitulatif de dépôt,

•

Un article en-tête de lot,

•

Un article récapitulatif de lot,

•

L'article compte,

•

Les articles numéro de titulaire,

•

Les articles titulaires,

•

Les articles incidents : " incidents à recycler " avec numéro de recyclage, " incidents bloquants",
" incidents informatifs".

Cas particuliers
•

article en-tête de dépôt absent : le dépôt est inexploitable et ne donne pas lieu à fichier d'incident,

•

article récapitulatif de dépôt absent : fichier d'incident avec un article récapitulatif de dépôt où
seul le type d'article est renseigné,

•

article en-tête de lot absent : fichier d'incident avec un article en-tête de lot où seul le type
d'article est renseigné,

•

article récapitulatif de lot absent : fichier d'incident avec un article récapitulatif de lot où seul le
type d'article est renseigné,

•

avis avec compte sans titulaire : fichier d'incident avec article compte sans article numéro de
titulaire, sans article titulaire,

•

avis avec titulaire sans compte : fichier d'incident où l'article compte est constitué de la racine du
premier article titulaire, le deuxième titulaire éventuel jouant le rôle de premier article titulaire.

Règle de présentation de situation en base
Elle est fonction du type d'opération en incident de cohérence.
==> Pour les avis ne portant pas sur des opérations d'annulation, sont affichés :
Pour le compte initial, si le code opération correspond à une modification d'identifiant,
-

le couple compte et titulaire(s) pour la dernière situation,
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-

éventuellement, les couples compte et titulaire(s) pour la dernière situation des
identifiants successifs du compte initial,

-

l'historique du compte initial, sans les titulaires.

L'ordre de restitution est l'ordre chronologique des opérations.
Pour le compte final,
-

le couple compte et titulaire(s) pour la dernière situation,

-

éventuellement, les couples compte et titulaire(s) pour la dernière situation des
identifiants successifs du compte final,

-

l'historique du compte final, sans les titulaires.

L'ordre de restitution des comptes est l'ordre chronologique des opérations.

==> Pour les avis portant sur des opérations d'annulation autres que celles de modification
d'identifiant, sont affichés :
Pour le compte final :
-

le couple compte et titulaires pour la dernière situation,

-

éventuellement, les couples compte et titulaire(s) pour la dernière situation des
identifiants successifs du compte final. Seules les mutations postérieures à la date
d'opération sont restituées

-

l'historique du compte initial sans les titulaires.

==> Pour les avis portant sur des opérations d'annulation de modification d'identifiant sont
affichés :
Pour le compte initial,
-

le couple compte et titulaires pour la dernière situation,

-

éventuellement, les couples compte titulaires pour la dernière situation des identifiants
successifs du compte initial. Seules les mutations postérieures à la date d'opération sont
restituées,

-

l'historique du compte initial, sans les titulaires.

Pour le compte final,
-

le couple compte et titulaires pour la dernière situation,

-

éventuellement, les couples compte titulaires pour la dernière situation des identifiants
successifs du compte final. Seules les mutations postérieures à la date d'opération sont
restituées

-

l'historique du compte final, sans les titulaires.

La règle de format
Article incident
Incident

Nature
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Longueur

Position

Qualif Zone
Code émetteur

Siret

alphanum

Qualif Zone
Code déclarant

1

1à1

14

2 à 15

1

16 à 16

Siret ou blancs

alphanum

14

17 à 30

Servi ou 56 blancs

alphanum

56

31 à 86

1

87 à 87

num

2

88 à 89

alphanum

15

90 à 104

1

105 à 105

num

7

106 à 112

Code incident

alphanum

6

113 à 118

Libellé incident

alphanum

80

119 à 198

alphanum

140

199 à 338

Variable (1)
Qualif Zone
Type d'article

21 incident à recycler
22 incident bloquant
23 incident informatif

Numéro de recyclage
Portée de l'incident

(2)

Numéro de titulaire
en incident

Complément
l'incident

de

Format variable : longueur de l'article

338

Attention : ce qui suit ne concerne que le format fixe
Réservé

382 blancs

382

Format fixe : longueur de l'article

339 à 720
720

(format variable complété par des blancs)

(1) : se reporter au format de l'article objet de l'erreur
(2) : Valeurs possibles

Incident dépôt
Incident lot
Incident compte
Incident titulaire

D
L
C
T
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Numéro de titulaire à blanc
Numéro de titulaire à blanc
Numéro de titulaire à blanc
Numéro de titulaire en incident

Article Situation dans la base (incident de cohérence) : compte
Contenu

Nature

Longueur

Position

1

1à1

14

2 à 15

1

16 à 16

14

17 à 30

1

31 à 31

8

32 à 39

1

40 à 40

10

41 à 50

1

51 à 51

5

52 à 56

1

57 à 57

11

58 à 68

1

69 à 69

8

70 à 77

1

78 à 78

8

79 à 86

1

87 à 87

num

2

88 à 89

num

10

90 à 99

alphanum

5

100 à 104

11

105 à 115

8

116 à 123

Qualif Zone
Code émetteur

Siret

alphanum

Qualif Zone
Code déclarant

Siret

alphanum

Qualif Zone
Date de référence

AAAAMMJJ ou zéro

num

Qualif Zone
Code de l’établissement
tenant le compte

‘0’+
0000N°FIB

alphanum

Qualif Zone
Code guichet

alphanum

Qualif Zone
Numéro de compte

alphanum

Qualif Zone
Date d’ouverture du compte

AAAAMMJJ

num

Qualif Zone
Date d’opération

AAAAMMJJ ou blancs

alphanum

Qualif Zone
Type d’article

25 compte initial ou 26
compte

Code de l’établissement
tenant le compte
Code guichet
Numéro de compte
Date d'ouverture du compte

alphanum
AAAAMMJJ

Date d'opération du compte AAAAMMJJ ou blancs
Clé RIB du compte
Type du compte
Nature du compte
Caractéristique du compte

num
alphanum

8

124 à 131

num

2

132 à 133

01, 02, 03, 04

num

2

134 à 135

101, 201R

num

3

136 à 138

1 ou 2

num

1

139 à 139
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Mention succession

0 ou 1

num

1

140 à 140

ISO 4217

alphanum

3

141 à 143

num

1

144 à 144

Si RIB invariant

alphanum

5

145 à 149

AAAAMMJJ ou blancs

alphanum

8

150 à 157

Code devise
Code non résident

0 résident
1 non résident

Numéro
gestion

de

guichet

de

Date de clôture

Format variable : longueur de l'article

157

Attention : ce qui suit ne concerne que le format fixe
Réservé

563 blancs

563

Format fixe : longueur de l'article

158 à 720
720

(format variable complété par des blancs)

Article situation dans la base (incident de cohérence) : titulaire
Contenu

Nature

Qualif Zone
Code émetteur

Siret

alphanum

Qualif Zone
Code déclarant

Siret

alphanum

Qualif Zone
Date de référence

AAAAMMJJ

num

Qualif Zone
Code de l’établissement
tenant le compte

‘0’+
0000N°FIB

alphanum

Qualif Zone
Code guichet

alphanum

Qualif Zone
Numéro de compte

alphanum

Qualif Zone
Date d’ouverture du compte

AAAAMMJJ

num

Qualif Zone
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Longueur

Position

1

1à1

14

2 à 15

1

16 à 16

14

17 à 30

1

31 à 31

8

32 à 39

1

40 à 40

10

41 à 50

1

51 à 51

5

52 à 56

1

57 à 57

11

58 à 68

1

69 à 69

8

70 à 77

1

78 à 78

Date d’opération

AAAAMMJJ ou blancs

num

Qualif Zone
Type d’article

8

79 à 86

1

87 à 87

27

num

2

88 à 89

01, 02, 03, 04

num

2

90 à 91

1=personne physique,

num

1

92 à 92

alphanum

1

93 à 93

Numéro professionnel du N°SIREN, SIRET, RIDE
titulaire
ou TAHITI sinon blancs

alphanum

14

94 à 107

Catégorie juridique

Nomenclature INSEE. 2
ou 4 chiffres sinon blancs

alphanum

4

108 à 111

1, 2, 3 ou 4

num

1

112 à 112

Nomenclature INSEE

alphanum

5

113 à 117

Libellé département/pays
de résidence

alphanum

38

118 à 155

Commune de résidence

alphanum

32

156 à 187

Lieu-dit
ou
immobilier

alphanum

38

188 à 225

alphanum

37

226 à 262

1 :masculin 2 : féminin

num

1

263 à 263

Nom patronymique

De l’état civil

alphanum

70

264 à 333

Prénoms

De l’état civil

alphanum

70

334 à 403

Alias classique

alphanum

35

404 à 438

alphanum

35

439 à 473

Droit sur le compte
Code qualité

2=personne morale
Type de répertoire

1 : INSEE, 2 : RIDE, 3 :
TAHITI
sinon blancs

Code territorialité résidence
Code lieu de résidence

ensemble

Zone voie non segmentée, Ex : " 5 bis avenue du
obligatoire
couvent "
Personne physique
Code sexe

Alias
Titre
professionnelR

nobiliaire, Monseigneur, Docteur, R

Date de naissance

AAAAMMJJ

num

8

474 à 481

Nom marital

De l’état civil

alphanum

70

482 à 551

Prénom marital

De l’état civil

alphanum

70

552 à 621

Code territorialité naissance

1, 2, 3 ou 4

num

1

622 à 622

Nomenclature INSEE

alphanum

5

623 à 627

Code lieu de naissance
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Libellé commune naissance

alphanum

35

628 à 662

Libellé pays/département
naissance

alphanum

35

663 à 697

Format variable : longueur de l'article

697

Attention : ce qui suit ne concerne que le format fixe
Réservé

23 blancs

23

Format fixe : longueur de l'article

720

(format variable complété par des blancs)
Personne morale
Raison sociale

alphanum

105

263 à 367

Sigle

alphanum

35

368 à 402

Enseigne

alphanum

35

403 à 437

Format variable : longueur de l'article

437

Attention : ce qui suit ne concerne que le format fixe
Réservé

283 blancs

283

Format fixe : longueur de l'article

438 à 720
720

(format variable complété par des blancs

Article Numérotation des titulaires
Contenu

Nature

Qualif Zone
Code émetteur

Siret

alphanum

Qualif Zone
Code déclarant

Siret

alphanum

Qualif Zone
Date de référence

AAAAMMJJ

num

Qualif Zone
Code d’établissement '0' + 0000N°FIB
tenant le compte

alphanum

Qualif Zone
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Longueur

Position

1

1à1

14

2 à 15

1

16 à 16

14

17 à 30

1

31 à 31

8

32 à 39

1

40 à 40

10

41 à 50

1

51 à 51

Code guichet

alphanum.

5

52 à 56

1

57 à 57

11

58 à 68

1

69 à 69

8

70 à 77

1

78 à 78

8

79 à 86

1

87 à 87

num

2

88 à 89

Numéro de compte

alphanum

11

90 à 100

Numéro de titulaire

num

7

101 à 107

Qualif Zone
Numéro de compte

alphanum.

Qualif Zone
Date d'ouverture
compte

du

AAAAMMJJ

Qualif Zone
Date d'opération

AAAAMMJJ ou
blancs

alphanum.

Qualif Zone
Type d’article

28

Format variable : longueur de l'article

107

Attention : ce qui suit ne concerne que le format fixe
Réservé

613 blancs

613

Format fixe : longueur de l'article

108 à 720
720

(format variable complété par des blancs)
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1.4

Liste des incidents formels de dépôt

Version 1.13 - juin 2001
Version 1.21 – 4 septembre 2020 (modifications en bleu foncé pour V1.21)

CODE
C00001

LIBELLE
Absence en-tête de lot

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

bloquant

un lot, sans article en-tête. Cette absence est signalée. Elle entraîne le rejet de ce lot, les autres lots éventuels peuvent être
traités.
(Le type d'article après rupture du code déclarant est différent de 02)

C00002

Absence récapitulatif dépôt
ou lot

informatif

un dépôt et/ou un lot, sans article récapitulatif. Cette absence est signalée. Elle est sans incidence sur la suite du traitement.
(Le type d'article avant la rupture du code déclarant est différent de 08 ou le type d'article à la fin du fichier est différent de 09 ).

C00003

En-tête dépôt en double

informatif

un dépôt, avec un article en-tête en double. Cette présence est signalée. Elle est sans incidence sur la suite du traitement.
(Si l'en-tête dépôt est en n exemplaires, seul le premier article est pris en compte).

C00004

En-tête lot en double

informatif

un lot, avec un article en-tête en double. Cette présence est signalée. Elle est sans incidence sur la suite du traitement.
(Si l'en-tête lot est en n exemplaires (même déclarant et même date de référence), seul le premier article est pris en compte).

C00005

Récapitulatif
double

dépôt

en

informatif

un dépôt, avec un article récapitulatif en double. Cette présence est signalée. Elle est sans incidence sur la suite du traitement.
(Si le récapitulatif dépôt est en n exemplaires, seul le premier article est pris en compte).

C00006

Récapitulatif lot en double

informatif

un lot, avec un article récapitulatif en double. Cette présence est signalée. Elle est sans incidence sur la suite du traitement.
(Si le récapitulatif lot est en n exemplaires, même déclarant et même date de référence, seul le premier article est pris en compte)

C00007

Plus de 4 états néant
consécutifs

informatif

un lot à néant plus de 4 fois consécutivement. Cet état est signalé. Il est sans incidence sur la suite du traitement.
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CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00008

Absence d'article titulaire
pour un compte

à recycler

un compte, sans article titulaire. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à
recycler.

C00009

Absence de compte pour
un titulaire

à recycler

un titulaire, sans article compte. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à
recycler

C00010

Article compte en double

informatif

dans le même lot, n fois le même compte (RIB, date d'ouverture) pour la même date d'opération. Cette présence est signalée. Elle
est sans incidence sur la suite du traitement.
Si l'article compte est en n exemplaires pour un même identifiant de compte ( RIB et date d'ouverture ) et une même date
d'opération, seul le premier article est pris en compte.

C00011

Article titulaire en double

informatif

dans le même lot, n fois le même article titulaire. Cette présence est signalée. Elle est sans incidence sur la suite du traitement.
(Des articles titulaire sont considérés en double s'ils sont strictement identiques. Si l'article titulaire en n exemplaires pour un
même compte, seul le premier article est pris en compte ).

C00012

Discordance sur le nombre
d'articles titulaires

à recycler

un avis où le nombre de titulaires porté dans l'article compte est différent du nombre d'articles titulaire ayant le même RIB, la
même date d'ouverture, la même date d'opération et le même code opération. Cette discordance est signalée. Elle entraîne
l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
(Le nombre d'articles titulaire figurant sur l'article compte est différent du nombre d'articles titulaire du fichier)

C00013

Discordance entre type de
compte et titulaires

à recycler

un avis où le nombre d'articles titulaires est incompatible avec le type de compte de l'article compte ayant le même RIB, la même
date d'ouverture, la même date d'opération, le même code opération. Cette discordance est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.
(Pour un compte joint sans mention succession, le nombre d'articles titulaire, dont le droit sur le compte est égal à 01, est différent
de 2. Pour un compte collectif sans mention succession, le nombre d'articles titulaire, dont le droit sur le compte est égal à 01, est
égal à 1. Pour un compte simple sans mention succession, le nombre d'articles titulaire, dont le droit sur le compte est égal à 01,
est différent de 1).

C00015

Date d'émission absente

informatif

vous venez de nous transmettre, un dépôt où la date d'émission est absente. Cette absence est signalée. Elle est sans incidence
sur la suite du traitement.

Page 21 sur 48

CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00017

Nature du dépôt absente
ou erronée

informatif

vous venez de nous transmettre, un dépôt où la nature du dépôt est absente ou différente de "dépôt d'avis de mise à jour". Cette
erreur est signalée. Elle sans incidence sur la suite du traitement
(La nature du dépôt est différente de 1).

C00018

Code déclarant erroné

bloquant

vous venez de nous transmettre, un lot où le code déclarant est absent ou inconnu de FICOBA ou inactif. Cette erreur est
signalée. Elle entraîne le rejet du lot et le traitement du lot suivant.

C00019

Déclarant
l'émetteur

bloquant

vous venez de nous transmettre, un lot où le code déclarant est incompatible avec le code émetteur mentionné. Cette erreur est
signalée. Elle entraîne le rejet du lot et le traitement du lot suivant.

C00020

Date de référence absente

informatif

pour ce lot, un article en-tête sans date de référence. Cette absence est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du
traitement.

C00022

Date
de
postérieure à
d'émission

informatif

pour ce lot, un article en-tête avec une date de référence postérieure à la date d'émission. Cette postériorité est signalée. Elle est
sans conséquence pour la suite du traitement.

non

lié

à

référence
la date

(La vérification est faite sur l'article en-tête lot)..
C00030

Discordance entre nombre
de lots déclarés et lus

informatif

pour ce dépôt, un nombre de lots différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est signalée. Elle est sans
conséquence pour la suite du traitement.

C00031

Discordance entre nombre
d'avis déclarés et lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est signalée. Elle est sans conséquence
pour la suite du traitement.

C00032

Discordance entre nombre
d'avis d'ouverture déclarés
et lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis d'ouverture différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est signalée. Elle est sans
conséquence pour la suite du traitement.

C00033

Discordance nombre d'avis
de
modification
de
caractéristiques déclarés et
lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis de modification de caractéristiques différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est
signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.
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CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00034

Discordance entre nombre
d'avis de clôture déclarés
et lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis de clôture différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est signalée. Elle est sans
conséquence pour la suite du traitement.

C00035

Discordance entre nombre
d'avis
de
modification
d'identifiant déclarés et lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis de modification d'identifiant différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est signalée.
Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00036

Discordance entre nombre
d'avis
d'annulation
d'ouverture déclarés et lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis d'annulation d'ouverture différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est signalée.
Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00037

Discordance entre nombre
d'avis
d'annulation
de
clôture déclarés et lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis d'annulation de clôture différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est signalée. Elle
est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00038

Discordance nombre d'avis
de modification de date de
clôture déclarés et lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis de modification de date de clôture différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est
signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00039

Discordance nombre d'avis
d'annulation de modif.
D'identifiant déclarés et lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis d'annulation de modification d'identifiant différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance
est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00040

Discordance nombre d'avis
d'annulation
de
modification
de
caractéristiques déclarés et
lus

informatif

pour ce lot, un nombre d'avis d'annulation de caractéristiques différent de celui de l'article récapitulatif. Cette discordance est
signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00100

Code établissement absent
ou erroné

à recycler

pour cet avis, un code établissement absent, inconnu de FICOBA ou inactif. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption
du traitement de cet avis et un incident à recycler en précisant le numéro de recyclage.

C00101

Code guichet absent ou
erroné

à recycler

pour cet avis, un code guichet de compte absent, erroné ou inactif. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler en précisant le numéro de recyclage.
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CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00102

Numéro de compte absent

à recycler

pour cet avis, un article compte où le numéro de compte est absent. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption de
traitement de cet avis et un incident à recycler en précisant le numéro de recyclage. (Seule l'absence du numéro de compte
faisant partie du RIB est contrôlée sur l'article compte).

C00103

Clé RIB erronée

à recycler

pour cet avis, une clé RIB de compte erronée. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un
incident à recycler (Le contrôle de clé porte sur le compte en cours).

C00104

Nature du compte erronée

à recycler

pour cet avis, une nature de compte erronée. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un
incident à recycler. La valeur est différente du domaine autorisée (cf. format de dépôt).

C00105

Type de compte erroné

à recycler

pour cet avis, un type de compte erroné. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un
incident à recycler. La valeur est différente du domaine autorisée (cf. format de dépôt).

C00106

Caractéristiques du compte
erronées

à recycler

pour cet avis, des caractéristiques de compte erronées. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet
avis et un incident à recycler. La valeur est différente du domaine autorisée (cf. format de dépôt).

C00107

Mention
erronée

à recycler

pour cet avis, une mention succession erronée. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un
incident à recycler.

succession

( La valeur est différente du domaine autorisée, cf. format de dépôt.)
C00108

Date d'ouverture absente

à recycler

pour cet avis, un compte sans date d'ouverture. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et
un incident à recycler (en précisant le numéro de recyclage).

C00109

Code devise erroné

informatif

pour cet avis, un compte avec un code devise erroné. Cette erreur est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du
traitement.
( Le code devise n'appartient pas à la norme " iso 3a ", les comptes en francs et en euros ne font pas l'objet du contrôle )

C00110

Code opération erroné

à recycler

pour cet avis, un code opération erroné (absent ou différent de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09). Cette erreur est signalée. Elle
entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00111

Numéro
erroné

informatif

pour cet avis, un numéro de recyclage erroné. Cette erreur est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

de

recyclage
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CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00112

Date de clôture antérieure
à la date d'ouverture

à recycler

pour cet avis de clôture, une date de clôture antérieure à la date d'ouverture du compte. Cette erreur est signalée. Elle entraîne
l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00113

Date d'opération antérieure
à la date d'ouverture

à recycler

pour cet avis, une date d'opération antérieure à la date d'ouverture du compte. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption
du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00115

Absence de la date
d'opération
pour
une
modification (hors clôture)
ou une annulation

à recycler

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : pour cet avis, un article compte avec un code opération 03,
04, 06, 07, 08, ou 09 sans date d'opération. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un
incident à recycler.

C00116

Absence de date de
clôture pour une clôture

à recycler

pour cet avis de clôture, un article compte sans date de clôture et avec un code opération égal à 02 ou 05. Cette absence est
signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00117

Date
de
clôture
incompatible avec le code
opération

à recycler

pour cet avis avec un code opération 01, 03, 04, 06, 08, 09, une date de clôture. Cette incohérence est signalée. Elle entraîne
l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00118

Pas d'identifiant de compte
initial pour une modification
d'identifiant

à recycler

pour cet avis de modification d'identifiant de compte un avis sans identifiant de compte initial . Cette absence est signalée. Elle
entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
( Si le code opération est égal à 03 ou 08 et si l'identifiant du compte initial est absent )

C00119

Incohérence
entre
présence d'identifiant de
compte initial et code
opération

à recycler

pour cet avis avec un code opération 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 un compte initial. Cette incohérence est signalée. Elle entraîne
l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00120

Egalité d'identifiant entre
compte initial et compte
final

à recycler

pour cet avis avec un code opération 03 ou 08, un identifiant de compte final identique à celui du compte modifié. Cette
incohérence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00121

Retard de modification
d'identifiant
ou
de
caractéristiques de compte

informatif

pour cet avis avec un code opération 03 ou 04, une date d'opération antérieure de plus d'un mois (plus de deux mois pour les
nouveaux déclarants) par rapport à la date d'enregistrement du dépôt (ce délai est majoré de 15 jours pour acheminement). Ce
retard est signalé sans conséquence pour la suite du traitement.

( Si le code opération est égal à 01, 02, 04, 05, 06, 07 ou 09 et si l'identifiant du compte initial est présent )
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CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00122

Retard
compte

de

clôture

de

informatif

pour cet avis avec un code opération 02 ou 05, une date de clôture antérieure de plus d'un mois (plus de deux mois pour les
nouveaux déclarants) par rapport à la date d'enregistrement du dépôt (ce délai est majoré de 15 jours pour acheminement) ). Ce
retard est signalé sans conséquence pour la suite du traitement.

C00123

Retard
compte

d'ouverture

de

informatif

pour cet avis avec un code opération 01, une date d'ouverture antérieure de plus d'un mois (plus de deux mois pour les nouveaux
déclarants) par rapport à la date d'enregistrement du dépôt (ce délai est majoré de 15 jours pour acheminement). Ce retard est
signalé sans conséquence pour la suite du traitement.

C00124

Code établissement erroné
pour le compte initial

à recycler

pour cet avis avec un code opération 03 ou 08, un code établissement du compte initial absent ou inconnu de FICOBA. Cette
erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00125

Code guichet du compte
initial erroné

à recycler

pour cet avis avec un code opération 03 ou 08, un code guichet du compte initial absent ou inconnu de FICOBA . Cette erreur est
signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00129

Code Guichet de gestion
erroné

à recycler

pour cet avis, un code guichet de gestion de compte inconnu de FICOBA . Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00130

Type de personne erroné

à recycler

pour cet avis, un article titulaire avec un type de personne erroné. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.
(Le type de personne est différent de 1 ou 2)

C00131

Code sexe erroné

à recycler

pour cet avis, un article titulaire avec un code sexe présent erroné . Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.
(Le code sexe est différent de 1 ou 2)

C00132

Code sexe absent pour
une personne physique

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique sans code sexe. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00133

Nom patronymique absent
pour
une
personne
physique

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique sans nom patronymique. Cette absence est signalée. Elle entraîne
l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
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CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00134

Caractère(s)
alphabétique(s)
absent(s)dans
le
nom
patronymique ou marital

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique avec un nom patronymique ou marital sans caractère alphabétique. Cette
absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00135

Raison sociale absente
pour une personne morale

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne morale sans raison sociale. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00136

Prénom absent pour une
personne physique

informatif

pour cet avis, un article titulaire personne physique sans prénom patronymique. Cette absence est signalée. Elle est sans
conséquence pour la suite du traitement.

C00137

Catégorie juridique erronée

à recycler

pour cet avis, un article titulaire avec une catégorie juridique erronée . Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.
(La catégorie juridique est présente et si elle n'appartient pas à la nomenclature de l'INSEE. Le contrôle porte, soit sur les quatre
caractères, soit sur les deux premiers caractères )

C00138

Incompatibilité entre type
de personne et catégorie
juridique

à recycler

pour cet avis, un article titulaire avec une catégorie juridique incompatible avec le type de personne . Cette incohérence est
signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
(Si le titulaire est une personne physique et si la catégorie juridique ne commence pas par 1. Si le titulaire est une personne
morale et si la catégorie juridique commence par 1. Ce contrôle est opéré uniquement en cas de présence de la catégorie
juridique )

C00139

Présence d'un prénom
marital sans nom marital

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique avec un prénom marital sans nom marital. Cette incohérence est signalée. Elle
entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00140

Date de naissance absente
ou tronquée pour une
personne physique

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique avec une date de naissance à moins de huit caractères pour métropole ou
DOM, à moins de quatre caractères pour TOM ou étranger . Cette incohérence est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler

C00141

Date de naissance hors
plage autorisée

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique avec une date de naissance antérieure de plus de deux cent ans . Cette
incohérence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
(La date de naissance n'est pas comprise dans la plage {année de traitement - 200, année de traitement} )
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C00144

Code
territorialité
de
naissance
absent
ou
erroné pour une personne
physique

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique avec un code territorialité absent ou erroné( le code territorialité n'est pas
compris entre 1 et 4). Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00145

Code lieu de naissance
absent ou erroné

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique avec un code lieu de naissance absent ou erroné (hors nomenclature INSEE) .
Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
(pour un titulaire né en Métropole :
le lieu de naissance n'est pas composé du code département sur 2 caractères conformément à la codification de l'INSEE.
Pour un titulaire né dans les DOM :
le lieu de naissance n'est pas composé du code département sur 3 caractères conformément à la codification de l'INSEE.
Pour un titulaire né dans les TOM ou collectivités territoriales :
le lieu de naissance n'est pas composé du code sur 3 caractères conformément à la codification des TOM et des collectivités
territoriales de l'INSEE.
Pour un titulaire né à l'étranger :
les deux premiers caractères du lieu de naissance sont différents de 99 ou le caractère suivant n'appartient pas à la codification
des continents de l'INSEE)

C00146

Absence du libellé de la
commune ou du pays de
naissance

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique née en métropole ou dans les D.O.M. sans libellé de commune ou née dans
les T.O.M. ou à l'étranger sans libellé de pays de naissance . Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement
de cet avis et un incident à recycler.
(si le code territorialité de naissance est égal à 1 ou 2 et si le libellé de la commune est absent, si le code territorialité de
naissance est égal à 3 ou 4 et si le libellé de pays est absent)

Page 28 sur 48

CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00147

Incohérence pour
une
personne née en DOM ou
métropole
entre
code
département
et
libellé
commune

à recycler

pour cet avis, un article titulaire personne physique née en métropole (ou dans les D.O.M. ) où les codes département/commune
sont incohérents (la commune n'a pas pu être reconnue par FICOBA à partir du code département et de son libellé). Cette
incohérence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00148

Incohérence pour
une
personne résidant en DOM
ou métropole entre code
département
et
libellé
commune

à recycler

pour cet avis, un article titulaire résidant en métropole ou dans les D.O.M. où les codes département/commune sont incohérents
avec les libellés (la commune n'a pas pu être reconnue à partir du département et de son libellé). Cette incohérence est signalée.
Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00150

Format
incorrect
du
numéro
SIREN/SIRET/RIDE/TAHIT
I

à recycler

pour cet avis, un article titulaire dont le numéro professionnel (Ride, Tahiti ou Siren) a une longueur différente de 9 ou dont le
numéro Siret a une longueur différente de 14. Cette incohérence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis
et un incident à recycler.

C00152

Incompatibilité entre la
catégorie juridique et le
numéro
SIREN/SIRET/RIDE/
TAHITI

à recycler

pour cet avis, un article titulaire dont la forme juridique est incohérente avec l'absence ou la présence de numéro professionnel.
Cette incohérence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
Si la catégorie juridique d'une personne morale commence par 52 à 56 ou 61 à 62 et si le code SIREN/SIRET est absent et si le
code territorialité est égal à 1 ou 2.
Si la catégorie juridique d'une personne morale commence par 52 à 56 ou 61 à 62 et si le numéro RIDE ou TAHITI est absent et si
la code territorialité est égal à 3.
(Si le code répertoire professionnel prend la valeur "4", ce contrôle n'est pas mis en œuvre.)

C00153

Code droit sur le compte
erroné

à recycler

pour cet avis, un article titulaire dont le code droit sur le compte est erroné ( le code droit sur le compte n'est pas compris entre 1
et 4). Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
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à recycler

pour cet avis, un article titulaire dont le code territorialité de résidence est absent ou erroné ( le code territorialité n'est pas compris
entre 1 et 5 ). Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
N. B. : La valeur 5 n'est pas autorisée pour les personnes morales, elle est réservée exclusivement à la codification des adresses
navales ou militaires des personnes physiques.

C00155

Code lieu de résidence
absent ou erroné

à recycler

pour cet avis, un article titulaire dont le code lieu de résidence est absent ou erroné . Cette erreur est signalée. Elle entraîne
l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
( Pour un titulaire résidant en métropole:
le lieu de résidence n'est pas composé du code département sur 2 caractères conformément à la codification de l'INSEE.
Pour un titulaire résidant dans les DOM:
le lieu de résidence n'est pas composé du code département sur 3 caractères conformément à la codification de l'INSEE.
Pour un titulaire résidant dans les TOM ou collectivités territoriales:
Le lieu de résidence n'est pas composé du code sur 3 caractères conformément à la codification des TOM et des collectivités
territoriales de l'INSEE.
Pour un titulaire résidant à l'étranger:
les deux premiers caractères du lieu de résidence sont différents de 99 ou le caractère suivant n'appartient pas à la codification
des continents de l'INSEE.
Pour un titulaire résidant à une adresse navale ou militaire:
Les 5 premiers caractères ne sont pas servis, ils sont à blanc ou à zéro. ).

C00156

Absence du libellé de la
commune ou du pays de
résidence

à recycler

pour cet avis, un article titulaire dont le libellé pays ou commune de résidence est absent. Cette absence est signalée. Elle
entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
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C00179

Code guichet de gestion
erroné pour le compte
initial

à recycler

pour cet avis avec un code opération 03 ou 08 , un code guichet de gestion de compte initial absent ou inconnu de FICOBA. Cette
erreur est signalée. Elle entraîne un incident à recycler.

C00180

Code établissement hors
plage de validité

à recycler

pour cet avis, un article compte dont la date d'opération est en dehors de la plage de validité de l'établissement. Cette invalidité
est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00181

Absence de caractère(s)
alphabétique(s) pour le
prénom

à recycler

pour cet avis, un article titulaire dont le prénom patronymique ou marital est sans caractère(s) alphabétique(s). Cette absence est
signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00182

Code guichet de gestion
hors plage de validité

à recycler

pour cet avis, un article compte dont la date d'opération est en dehors de la plage de validité du guichet de gestion. Cette invalidité
est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00183

Code non résident absent
ou erroné

à recycler

pour cet avis, un article compte dont le code non résident est absent ou erroné. Cette erreur est signalée. Elle l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.
(Le code non résident est absent ou est différent de 0 ou 1.)

C00184

Code guichet hors plage
de validité

à recycler

pour cet avis, un article compte dont la date d'opération est en dehors de la plage de validité du guichet. Cette invalidité est
signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00188

Numéro SIREN / SIRET
inexistant

à recycler

pour cet avis, compteavec un titulaire dont le numéro SIREN / SIRET ne figure pas dans le référentiel de l'INSEE. Cette absence
est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler. Remarque : la recherche s'effectuedans le référentiel SIRENE des personnes physiques s'il s'agit d'un titulaire pour lequel le code qualité = 1, - dans le référentiel
SIRENE des personnes morales s'il s'agit d'un titulaire pour lequel le code qualité =2.
ATTENTION - Cet incident peut être généré suite à une erreur sur le code qualité. Dans ce cas, il est couplé avec l'incident
C00138.

C00189

Code
établissement
incompatible
avec
les
codes déclarant/émetteur

à recycler

pour cet avis, un article compte dont le code établissement est incompatible avec les codes déclarant/émetteur du lot en cours de
traitement. Cette incompatibilité est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler
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C00190

Dates
d'opération
et
d'ouverture
différentes
pour
une
annulation
d'ouverture

informatif

pour cet avis avec un code 06 , un article dont les dates d'opération et d'ouverture sont différentes . Cette erreur est signalée. Elle
est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00191

Date d'opération et de
clôture différentes pour une
annulation de clôture

informatif

pour cet avis avec un code 07, un article dont les dates d'opération et de clôture sont différentes . Cette erreur est signalée. Elle
est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00192

Date
d'opération
et
d'ouverture égales pour
une modification ou son
annulation

à recycler

pour cet avis des dates d'opération et d'ouverture égales. Elle entraîne un incident à recycler.

C00194

Zone voie absente

à recycler

pour cet avis, un article pour un titulaire résidant dans une ville de métropole ou de D.O.M. de plus de 10.000 habitants dont la
zone voie de résidence est absente. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident
à recycler.

C00195

Nombre de lots déclarés
non numérique

informatif

pour ce dépôt, un article récapitulatif dont la zone "nombre de lots déclaré" n'est pas numérique. Cette erreur est signalée. Elle
sans conséquence pour la suite du traitement.

C00196

Nombre d'avis
non numérique

déclarés

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif dont la zone "nombre d'avis déclarés" n'est pas numérique. Cette erreur est signalée. Elle est
sans conséquence pour la suite du traitement.

C00197

Nombre d'avis d'ouverture
déclarés non numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif dont la zone "nombre d'avis d'ouverture déclarés" n'est pas numérique. Cette erreur est
signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00198

Nombre
d'avis
de
modification
de
caractéristiques déclarés
non numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif dont la zone "nombre d'avis de modification de caractéristiques déclarés" n'est pas numérique.
Cette erreur est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00199

Nombre d'avis de clôture
déclarés non numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif où le nombre d'avis de clôture déclarés n'est pas numérique. Cette erreur est signalée. Elle est
sans conséquence pour la suite du traitement.

Si la date d'opération est égale à la date d'ouverture et le code opération est égal à 03, 04, 08 ou 09.
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C00200

Nombre
d'avis
de
modification
d'identifiant
déclarés non numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif où le nombre d'avis de modification d'identifiant déclarés n'est pas numérique. Cette erreur est
signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00201

Nombre d'avis d'annulation
d'ouverture déclarés non
numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif où le nombre d'avis d'annulation d'ouverture déclarés n'est pas numérique. Cette erreur est
signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00202

Nombre d'avis d'annulation
de clôture déclarés non
numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif où le nombre d'avis de clôture déclarés n'est pas numérique. Cette erreur est signalée. Elle est
sans conséquence pour la suite du traitement.

C00203

Nombre
d'avis
de
modification de date de
clôture
déclarés
non
numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif où le nombre d'avis de modification de date de clôture déclarés n'est pas numérique. Cette
erreur est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00204

Nombre d'avis d'annulation
de modification identifiant
déclarés non numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif où le nombre d'avis de modification d'identifiant déclarés n'est pas numérique. Cette erreur est
signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00205

Nombre d'avis annulation
de
modification
de
caractéristiques déclarés
non numérique

informatif

pour ce lot, un article récapitulatif où le nombre d'avis de modification de caractéristiques déclarés n'est pas numérique. Cette
erreur est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.

C00206

Dépôt
inexploitable :
Absence en-tête dépôt

bloquant

un dépôt sans article en-tête . Cette erreur est signalée. Elle entraîne le rejet du dépôt.
( le type d'article du premier article est différent de 01)

C00209

Dépôt
inexploitable :
Support illisible

bloquant

vous venez de noustransmettreun support illisible : Arrêt du traitement (rejet du dépôt )

C00210

Code émetteur erroné

bloquant

un dépôt dont le code émetteur est absent ou inconnu de FICOBA . Cette erreur est signalée. Elle entraîne le rejet du dépôt.
( Seule l'absence du code émetteur sur l'article en-tête dépôt est contrôlée )
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C00211

Dépôt en double

bloquant

un dépôt en double : il existe déjà dans FICOBA un dépôt ayant même date d'émission pour le même émetteur. Arrêt du
traitement (rejet du dépôt dans son intégralité).

C00212

Rupture sur code émetteur

bloquant

pour ce dépôt un avis avec une rupture sur le code émetteur. Elle entraîne l'interruption du traitement (rejet du dépôt) .

C00213

Clé RIB pour le compte
initial absente ou erronée

à recycler

pour cet avis une clé RIB erronée (ou elle est absente) pour le compte initial (cas de modification d'identifiant). Cette erreur est
signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00215

Nature de compte pour le
compte initial erronée

à recycler

pour cet avis une nature de compte erronée pour le compte initial. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.
La valeur n'appartient pas au domaine (cf. format de dépôt).

C00217

Type de compte pour le
compte initial erroné

à recycler

pour cet avis, un type de compte erroné pour le compte initial. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement
de cet avis et un incident à recycler.
La valeur n'appartient pas au domaine (cf. format de dépôt).

C00219

Caractéristiques du compte
pour le compte initial
erronées

à recycler

pour cet avis, des caractéristiques de compte erronées pour le compte initial. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption
du traitement de cet avis et un incident à recycler.
La valeur n'appartient pas au domaine (1 ou 2) (cf. format de dépôt).

C00221

Mention
succession
erronée pour le compte
initial

à recycler

pour cet avis, une mention succession erronée pour le compte initial . Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.
La valeur n'appartient pas au domaine (0 ou 1) (cf. format de dépôt).

C00222

Code devise erroné pour le
compte initial

informatif

pour cet avis, un compte avec un code devise erroné pour le compte initial. Cette erreur est signalée. Elle est sans conséquence
pour la suite du traitement.
( Le code devise n'appartient pas à la norme " iso 3a ", les comptes en francs et en euros ne font pas l'objet du contrôle )
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C00223

Code non résident erroné
pour le compte initial

à recycler

pour cet avis, un article compte dont le code non résident est absent ou erroné pour le compte initial . Cette erreur est signalée.
Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
Le code non résident est absent ou est différent de 0 ou 1.

C00224

C00225

Type de lot absent ou
incompatible avec le type
de dépôt

informatif

Article illisible

bloquant

pour ce lot, un type de lot erroné . Cette erreur est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.
(la nature du lot est différente de 1)
pour ce lot, un article illisible. Cette erreur est signalée. Elle entraîne un incident bloquant et le rejet de l'article.
Un article est considéré comme illisible si l'une des conditions suivantes est remplie :
- code article absent ou erroné
- longueur de l'article erronée.

C00226

Modification de date de
clôture
avec
dates
d'opération et de clôture
différentes

informatif

pour cet avis de modification de date de clôture deux dates d'opération et de clôture différentes . Cette erreur est signalée. Elle est
sans conséquence pour la suite du traitement.

C00227

Présence
du
numéro
SIREN/SIRET/RIDE/TAHIT
I professionnel sans code
répertoire professionnel

à recycler

pour cet avis, un article titulaire avec un numéro professionnel et un code répertoire professionnel = 4, ou sans code répertoire
professionnel. Cette absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

C00228

Présence
du
code
répertoire
professionnel
sans
numéro
SIREN/SIRET/RIDE/TAHIT
I

à recycler

pour cet avis un article titulaire avec un code répertoire professionnel compris entre 1 et 3 sans numéro professionnel. Cette
absence est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
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C00229

Code
répertoire
professionnel erroné

à recycler

pour cet avis, un article titulaire avec un code répertoire professionnel erroné. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption
du traitement de cet avis et un incident à recycler.
Le code n'est pas compris entre 1 et 4.

C00230

Présence de caractères
blancs dans l'identifiant de
compte

à recycler

pour cet avis, un article compte ou titulaire avec des blancs dans le code établissement et/ou le code guichet et/ou le numéro de
compte. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
Si le code établissement ou le code guichet de l'identifiant du compte (éventuellement du compte initial) comportent des blancs.

C00231

Article illisible suite

bloquant

pour ce lot, un article illisible. Cette erreur est déjà signalée par l'incident C00225 et si nécessaire l'incident C00231 qui est une
extension du précédent. Elle entraîne un incident bloquant et le rejet de l'article.
Un article est considéré comme illisible si l'une des conditions suivantes est remplie :
- code article absent ou erroné
- longueur de l'article erronée.

C00269

Plusieurs
référencent
personne.

la

titulaires
même

Bloquant

vous nous transmettez pour cet avis, plusieurs articles titulaire personne physique née en métropole ou dans les DOM,
référençant la même personne (nom patronymique, prénom, code sexe, département de naissance, commune de naissance et les
six premiers caractères de la date de naissance identiques). Cette similitude entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

C00309

personne
morale
bénéficiaire effective de
ce compte CDROIT 05

à recycler

Le bénéficiaire effectif ayant un CDROIT 05 ne peut pas être une personne morale mais une personne physique.

C00310

compte avec
bénéficiaire effectif 05
sans titulaire 01

à recycler

L'avis bancaire ne présente pas de titulaire personne morale, ayant un CDROIT 01, alors qu' un bénéficiaire effectif
(CDROIT 05) est déclaré.
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C00311

compte avec personne
physique
ayant
procuration CDROIT 02
sans titulaire 01

à recycler

L'avis bancaire ne présente pas de titulaire, ayant un CDROIT 01, alors qu' une personne physique ayant procuration
(CDROIT 02) est déclarée.

C00312

compte avec personne
ayant CDROIT 06 sans
titulaire CDROIT 01

à recycler

L'avis bancaire ne présente pas de titulaire, ayant un CDROIT 01, alors qu' un mandataire - personne morale ayant
mandat – (CDROIT 06) est déclaré.

C00313

Adresse erronée pour
une procuration, un
bénéficiaire effectif ou
un mandataire

à recycler

L'adresse pour une personne ayant procuration, un bénéficiaire effectif ou un mandataire doit être codifiée avec :
code territorialité adresse à 6,
code département à 99,
code commune à "999',
zone voie à blanc,
Complément d'adresse à blanc

C00314

Le titulaire du compte,
lié à une procuration
02, est une personne
morale

à recycler

Le titulaire du compte, ayant un CDROIT 01, lié à une procuration (CDROIT 02) est obligatoirement une personne
physique.

C00315

Le titulaire du compte,
lié à un BE CDROIT 05
est
une
personne
physique

à recycler

Le titulaire du compte, ayant un CDROIT 01, lié à un bénéficiaire effectif (CDROIT 05) est obligatoirement une personne
morale.

C00316

Le titulaire du compte,
lié à un BE CDROIT 06
est
une
personne
physique

à recycler

Le titulaire du compte, ayant un CDROIT 01, lié à un mandataire (CDROIT 06) est obligatoirement une personne morale.
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Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

C00317

compte avec personne
physique lié à CDROIT
07
sans
titulaire
CDROIT 01

à recycler

L'avis bancaire ne présente pas de titulaire, ayant un CDROIT 01, alors qu'une personne physique (CDROIT 07) est
déclarée.

C00318

Le titulaire du compte,
lié à un CDROIT 07 est
une personne physique

à recycler

Le titulaire du compte, ayant un CDROIT 01, lié à un CDROIT 07 est obligatoirement une personne morale.

C00319

personne
morale
associée à CDROIT 07

à recycler

Une personne associée à CDROIT 07 ne peut pas être une personne morale, mais une personne physique.

C00320

Code
territorialité
adresse non correct
pour
un
titulaire
CDROIT 01

à recycler

Le code territorialité adresse pour un titulaire CDROIT 01 doit être compris entre 1 et 5

D05001

Date
d'émission
postérieure à la date de
traitement

informatif

un dépôt dont la date d'émission est postérieure à la date à laquelle nous l'avons traité. Cette incohérence est signalée. Elle sans
incidence sur la suite du traitement.

D05002

Erreur de clé sur le numéro
SIREN/SIRET/RIDE/TAHIT
I

à recycler

pour cet avis, un article titulaire avec une clé erronée pour le numéro professionnel. Cette erreur est signalée. Elle entraîne
l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.

D05003

Date erronée

informatif

pour ce dépôt ou ce lot une date erronée. Cette erreur est signalée. Elle est sans conséquence pour la suite du traitement.
(Le format date est vérifié sur les articles en-tête dépôt et en-tête lot).
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D05005

LIBELLE
Date erronée

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

à recycler

pour cet avis, un article compte ou titulaire avec une date erronée. Cette erreur est signalée. Elle entraîne l'interruption du
traitement de cet avis et un incident à recycler.
( Selon le cas, s'il s'agit de :
- la date d'ouverture, de clôture ou de la date d'opération, le format date est contrôlé,
- la date de naissance, si la date contient 8 caractères, le format date est contrôlé.)
( le format date est contrôlé ).

D05007

Date postérieure à la date
de traitement

à recycler

pour cet avis, un article compte ou titulaire avec une date postérieure à la date de traitement. Cette erreur est signalée. Elle
entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
Il s'agit selon le cas :
soit de la date de clôture,
soit de la date d'opération.
( le format date est contrôlé )

G00090

Discordance
entre
le
numéro SIRET et la
dénomination du titulaire
(personne physique)

informatif

pour cet avis, un titulaire (entreprise individuelle) avec un numéro SIRET ou SIREN formellement exact mais dont les éléments
d'identification du titulaire comportent une (ou des) discordance(s)avec les éléments du référentiel de l'INSEE (SIRENE). Cette
erreur entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
(Pour ce numéro, le contenu de la zone désignation et/ou celui de la zone adresse sont différents au fichier SIRENE)
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G00091

Discordance
entre
le
numéro SIRET et la
dénomination du titulaire

à recycler

pour cet avis, un titulaire (personne morale) avec un numéro SIRET ou SIREN formellement exact mais dont les éléments
d'identification du titulaire comportent une (ou des) discordance(s)avec les éléments du référentiel de l'INSEE (SIRENE). Cette
erreur entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
(Pour ce numéro, le contenu de la zone désignation et/ou celui de la zone adresse sont différents au fichier SIRENE)

G00101

Nom patronymique
raison sociale absent

ou

à recycler

pour cet avis, un titulaire dont la raison sociale ou le nom patronymique ne sont pas suffisamment discriminants. Cette erreur
entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
Exemple : raison sociale = SCI

G00170

Présence pour ce compte
de
plusieurs
titulaires
référençant
la
même
personne

à recycler

pour cet avis, plusieurs titulaires formellement corrects mais qui référencent la même personne dans notre référentiel des
personnes. Cette erreur entraîne l'interruption du traitement de cet avis et un incident à recycler.
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1.5

Liste des incidents de cohérence de dépôt

CODE

LIBELLE

STATUT

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

G00001

Compte déjà ouvert

bloquant

un avis d'ouverture pour ce compte présent dans FICOBA par une déclaration d'ouverture. Cette incohérence entraîne un incident
bloquant et le rejet de l'avis.

G00002

Compte déjà ouvert et clos bloquant

un avis d'ouverture pour ce compte clos dans FICOBA et dont l'ouverture a été déclarée. Cette incohérence entraîne un incident
bloquant et le rejet de l'avis.

G00003

Compte déjà ouvert etbloquant
caractéristiques
déjà
modifiées

un avis d'ouverture pour ce compte présent dans FICOBA avec des caractéristiques modifiées et dont l'ouverture a déjà été
déclarée. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00006

Compte
modifié

etbloquant

un avis d'ouverture pour ce compte présent dans FICOBA, dont l'ouverture a été déclarée et qui a fait l'objet d'une modification
d'identifiant. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00007

Compte déjà ouvert suite àbloquant
modification d'identifiant

un avis d'ouverture pour ce compte ouvert dans FICOBA, où il résulte d'une modification d'identifiant. Cette incohérence entraîne
un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00011

Compte déjà clos

bloquant

un avis d'annulation d'ouverture pour ce compte clos dans FICOBA. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de
l'avis.

G00012

Compte
annulé

oubloquant

un avis d'annulation d'ouverture pour un compte inexistant ou annulé dans FICOBA. Cette incohérence entraîne un incident
bloquant et le rejet de l'avis.

G00013

Compte modifié à une datebloquant
postérieure à l'annulation
d'ouverture

un avis d'annulation d'ouverture pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification d'identifiant à une date
postérieure. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

déjà

ouvert

inexistant
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G00014

Compte
auxbloquant
caractéristiques
déjà
modifiées
après
l'annulation d'ouverture

un avis d'annulation d'ouverture pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification de caractéristiques à une date
postérieure. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00015

Compte résultant d'unebloquant
modification d'identifiant

un avis d'annulation d'ouverture pour ce compte qui résulte dans FICOBA d'une modification d'identifiant. Cette incohérence
entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00020

Compte déjà clos

un avis de clôture pour ce compte clos dans FICOBA. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00021

Compte déjà clos à uneà recycler
date antérieure à la clôture

un avis de clôture pour ce compte clos à une date antérieure à la date d'opération de l'avis. Cette incohérence entraîne un incident
à recycler et le rejet de l'avis**

G00022

Compte modifié à la mêmeà recycler
date que celle de la clôture

un avis de clôture pour ce compte qui a fait l'objet d'une modification d'identifiant à une date identique à celle de la clôture. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00023

Compte déjà modifié à uneà recycler
date postérieure à la date
de clôture

un avis de clôture pour ce compte qui a fait l'objet d'une modification d'identifiant de compte à une date postérieure à la date de
clôture. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00024

Compte à caractéristiquesà recycler
déjà modifiées à la même
date que la clôture

un avis de clôture pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification de caractéristiques à une date identique. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00025

Compte
ouvert
aà recycler
caractéristiques
déjà
modifiées après la clôture

un avis de clôture pour ce compte ouvert qui a fait l'objet de modification de caractéristiques après la date de clôture. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00027

Compte déjà modifié à uneà recycler
date antérieure à la date
de clôture

un avis de clôture pour ce compte qui a fait l'objet d'une modification d'identifiant à une date antérieure à la date de clôture. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

bloquant

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre
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G00028

Compte déjà clos à uneà recycler
date postérieure à la date
de clôture

un avis de clôture pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une clôture à une date postérieure à la date de clôture. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00029

Avis de clôture à la dateà recycler
d'ouverture sur compte
déjà ouvert

un avis de clôture pour ce compte ouvert à une date identique à la date d'opération de l'avis. Cette incohérence entraîne un
incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00031

Compte toujours ouvert

bloquant

un avis d'annulation de clôture pour ce compte toujours ouvert dans FICOBA. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et
le rejet de l'avis.

G00032

Compte déjà clos avant labloquant
date
d'annulation
de
clôture

un avis d'annulation de clôture pour ce compte clos dans FICOBA à une date antérieure à l'annulation de clôture. Cette
incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00033l

Compte
annulé

oubloquant

un avis d'annulation de clôture pour ce compte inexistant ou annulé dans FICOBA. Cette incohérence entraîne un incident
bloquant et le rejet de l'avis.

G00034

Compte déjà modifié à labloquant
même
date
que
l'annulation de clôture

un avis d'annulation de clôture pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification d'identifiant de compte à une date
identique Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00035

Compte modifié aprèsbloquant
l'annulation de clôture

un avis d'annulation de clôture pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification d'identifiant de compte à une date
postérieure. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00037

Compte déjà clos aprèsbloquant
l'annulation de clôture

un avis d'annulation de clôture pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une clôture à une date postérieure. Cette
incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00038

Compte
modifié avantbloquant
l'annulation de clôture

un avis d'annulation de clôture pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification d'identifiant de compte à une date
antérieure. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00041

Compte toujours ouvert

un avis de modification de date de clôture pour ce compte toujours ouvert dans FICOBA. Cette incohérence entraîne un incident à
recycler et le rejet de l'avis.**

inexistant

à recycler

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre
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G00042

Compte
annulé

ouinformatif

un avis de modification de date de clôture pour ce compte inexistant ou annulé dans FICOBA. Cette incohérence entraîne
l'interruption de traitement.

G00043

Compte déjà modifié à uneà recycler
date égale à la modification
de date de clôture

un avis de modification de date de clôture pour ce compte qui a fait l'objet d'une modification d'identifiant dans FICOBA à une date
identique. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00044

Compte déjà modifié aprèsà recycler
la modification de date de
clôture

un avis de modification de date de clôture pour ce compte qui a fait l'objet d'une modification d'identifiant à une date postérieure à
la modification de date de clôture. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00045

Compte
clos
àà recycler
caractéristiques
déjà
modifiées à date de clôture
modifiée

un avis de modification de date de clôture pour ce compte clos qui a fait l'objet, antérieurement à la clôture, d'une modification de
caractéristiques à une date identique à la date d'opération de l'avis. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de
l'avis.**

G00046

Compte déjà clos à labloquant
même
date
que
la
modification de date de
clôture

un avis modification de date de clôture pour ce compte clos dans FICOBA à une date identique. Cette incohérence entraîne un
incident bloquant et le rejet de l'avis.**

G00047

Compte déjà modifié avantà recycler
la modification de date de
clôture

un avis de modification de date de clôture pour ce compte qui a fait l'objetdans FICOBA d'une modification d'identifiant de compte
à une date antérieure à la date d'opération de l'avis. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00048

Compte
clos
àà recycler
caractéristiques
déjà
modifiées après la clôture
modifiée

un avis de modification de date de clôture pour ce compte clos qui a fait l'objet dans FICOBA, antérieurement à la clôture, d'une
modification de caractéristiques à une date postérieure à la date d'opération de l'avis. Cette incohérence entraîne un incident à
recycler et le rejet de l'avis.**

G00051

Compte clos à la date de labloquant
modification
de
caractéristiques

un avis de modification de caractéristiques pour ce compte clos dans FICOBA à une date identique. Cette incohérence entraîne
un incident bloquant et le rejet de l'avis.

inexistant

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre
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G00052

Compte aux modificationsbloquant
de caractéristiques déjà
intégrées

un avis de modification de caractéristiques pour ce compte intégrée dans FICOBA. Cette incohérence entraîne un incident
bloquant et le rejet de l'avis.

G00053

Compte déjà modifié à labloquant
date de la modification de
caractéristiques

un avis de modification de caractéristiques pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification d'identifiant de
compte à une date identique. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00054

Compte déjà clos avant labloquant
modification
de
caractéristiques

un avis de modification de caractéristiques pour ce compte clos dans FICOBA à une date antérieure. Cette incohérence entraîne
un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00055

Compte déjà modifié avantbloquant
la
modification
de
caractéristiques

un avis de modification de caractéristiques pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification d'identifiant à une
date antérieure. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00061

Compte
auxbloquant
caractéristiques
déjà
modifiées en base avant
ou après l'annulation

un avis d'annulation de modification de caractéristiques pour ce compte qui a fait l'objet dans FICOBA d'une modification
d'identifiant à une date différente. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00062

Compte
annulé

oubloquant

un avis d'annulation de modification de caractéristiques pour un compte inexistant ou annulé dans FICOBA. Cette incohérence
entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00064

Compte existe déjà sansbloquant
modification
de
caractéristiques

un avis d'annulation de modification de caractéristiques pour ce compte qui existe dans FICOBA sans modification de
caractéristiques. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00071

Compte initial clos avant laà recycler
modification d'identifiant

un avis de modification d'identifiant pour ce compte clos dans FICOBA, avant la modification. Cette incohérence entraîne un
incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00072

Compte final clos avant laà recycler
modification d'identifiant

un avis de modification d'identifiant pour un compte qui a fait l'objet, dans FICOBA, d'une modification d'identifiant avant la
modification. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

inexistant

Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre
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Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

G00073

Compte initial déjà modifiéà recycler
avant la modification de
compte

un avis de modification d'identifiant pour un compte qui a fait l'objet, dans FICOBA, d'une modification d'identifiant avant la
modification. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00074

Compte initial déjà modifiéà recycler
après la modification de
compte

un avis de modification d'identifiant pour un compte qui a fait l'objet, dans FICOBA, d'une modification d'identifiant, après la
modification. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00075

Compte
initial
caractéristiques
modifiées
après
modification

àà recycler
déjà
la

un avis de modification d'identifiant pour un compte aux caractéristiques modifiées dans FICOBA, après la modification. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00076

Compte final existe déjàà recycler
issu d'une modification
avant cette modification

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final existe dans FICOBA, issu d'une modification antérieure. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00077

Compte
final
caractéristiques
modifiées
avant
modification

àà recycler
déjà
la

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final a fait l'objet, dans FICOBA, d'une modification de caractéristiques à
une date antérieure à la date d'opération. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00078

Compte final déjà clos à laà recycler
date
de
modification
d'identifiant

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final existe dans FICOBA, clos à la date de modification. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00079

Compte initial déjà modifiéà recycler
à la date de la modification
d'identifiant

vous transmettez un avis de modification d'identifiant alors que le compte initial a fait l'objet, dans FICOBA, d'une modification
d'identifiant à une date identique à celle de la modification actuelle. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de
l'avis.**
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Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

G00080

Compte final issu d'uneà recycler
autre
modification
d'identifiant à la même
date

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final a fait l'objet, dans FICOBA, d'une autre modification d'identifiant à la
date de modification. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00081

Compte
final
àà recycler
caractéristiques
déjà
modifiées à la date de
modification

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final existe dans FICOBA, avec des caractéristiques modifiées à une date
identique à celle de la modification actuelle. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00082

Compte final déjà ouvert

à recycler

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final existe dans FICOBA, ouvert à une date antérieure à celle de la
modification actuelle. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00083

Compte initial clos à dateà recycler
égale à la date de
modification

un avis de modification d'identifiant alors que le compte initial existe dans FICOBA, clos à la date de modification. Cette
incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00084

Compte initial déjà closà recycler
après
la
modification
d'identifiant

un avis de modification d'identifiant alors que le compte initial existe dans FICOBA, clos après la modification. Cette incohérence
entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00086

Compte
initial
àà recycler
caractéristiques
déjà
modifiées à la date de
modification

un avis de modification d'identifiant alors que le compte initial existe dans FICOBA, avec des modifications de caractéristiques à
une date identique à celle de la modification proposée. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00087

Compte final déjà modifiéà recycler
avant la modification

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final a fait l'objet d'une modification d'identifiant dans FICOBA, avant la
modification. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00088

Compte final déjà modifié àà recycler
la même date que la date
de modification

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final a fait l'objet d'une modification d'identifiant dans FICOBA, à une date
identique à celle de la modification actuelle. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**
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Cet incident a été détecté pour la (ou l’une des) raison(s) suivante(s) : vous venez de nous transmettre

G00089

Compte final existe issu deà recycler
modification après la date
de modification

un avis de modification d'identifiant alors que le compte final a fait l'objet, dans FICOBA, d'une modification d'identifiant
postérieure à la date de modification. Cette incohérence entraîne un incident à recycler et le rejet de l'avis.**

G00162

Compte initial non modifiébloquant
en base

un avis d'annulation de modification d'identifiant de compte alors que le compte initial a fait l'objet d'une modification d'identifiant
dans FICOBA à une date antérieure à celle de l'annulation de modification. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le
rejet de l'avis.

G00163

Compte initial déjà modifiébloquant
avant
l'annulation
de
modification

un avis d'annulation de modification d'identifiant de compte alors que le compte initial a fait l'objet d'une modification d'identifiant
dans FICOBA à une date antérieure à celle de l'annulation de modification. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le
rejet de l'avis.

G00164

Compte initial déjà modifiébloquant
après
l'annulation
de
modification

un avis d'annulation de modification d'identifiant de compte alors que le compte initial a fait l'objet d'une modification d'identifiant
dans FICOBA après l'annulation de modification. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00165

Compte initial inexistant oubloquant
annulé

un avis d'annulation de modification d'identifiant de compte alors que le compte initial est inexistant ou annulé dans FICOBA.
Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00166

Compte final déjà présentbloquant
sans compte initial de
l'annulation de modification

un avis d'annulation de modification d'identifiant de compte alors que le compte final est présent dans FICOBA sans relation avec
le compte initial. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00167

Compte final déjà présentbloquant
différent
de
celui
d'annulation
de
modification

un avis d'annulation de modification d'identifiant de compte alors que, dans FICOBA, le compte final relatif au compte initial est
différent. Cette incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.

G00168

Compte final inexistant oubloquant
annulé

un avis d'annulation de modification d'identifiant de compte alors que le compte final est inexistant ou annulé dans FICOBA. Cette
incohérence entraîne un incident bloquant et le rejet de l'avis.
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