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GESTION DES CHANGEMENTS POBI DU 9 OCTOBRE 2021 

MODALITE D’HOMOLOGATION 

ATTRIBUTION DES DROITS DES CERTIFICATS NUMERIQUES POBI 

FICHIER CENTRAL DES CHEQUES (FCC) 

FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULERS (FICP) 

 

 

 

Objet : Le présent document a pour objet de préciser les modalités de réalisation des tests liées à la 
nouvelle gestion d’attribution des droits des certificats POBI dans le FCC et le FICP sur l’homologation. 

 

Dispositions Générales 
 

L’accès au FCC et au FICP via le Portail Bancaire Internet (POBI) de la Banque de France est sécurisé par 
l’utilisation de certificats numériques sur carte à puce ou logiciel. 

Le certificat numérique doit notamment être référencé dans l’application FCC ou FICP et affecté de 
droits (cf.§ Les différents types de droits). 
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La gestion des droits des certificats dans le FCC ou le FICP 
 

Les différents types de droits 
 

Les droits sont définis par :  

 Les services auxquels le certificat est autorisé à accéder au sein du fichier (FCC 
ou FICP), 

 Complété pour le service de mise à jour par un champ d’action. Le champ 
d’action est déterminé par des codes banques (CIB) et, éventuellement, par 
des codes guichets. Le champ d’action délimite le périmètre d’intervention du 
certificat.  

 

SERVICES TRANSACTIONS FCC TRANSACTIONS FICP 

CONSULTATION 
CHAMP D’ACTION : Non concerné 
 

XML : consultation 
HTML : domaine 

-  Consultation 

XML : consultation 
HTML : domaine 

- Consultation 

MISE A JOUR 
CHAMP D’ACTION : Liste des CIB et 
guichets 
 

HTML : domaine 
- Gestion chèques 

impayés et retraits 
cartes 

- Gestion chèques payés 
en infraction 

- Gestion état civil 

HTML : domaine 
- Mise à jour 
- Gestion état civil 

  

 

Attribution des droits à compter du 9 octobre 2021 
 

À compter du 9 octobre 2021, une nouvelle gestion d’attribution des droits est mise en place 

Cette nouvelle gestion apporte plus de souplesse dans l’attribution des droits. Elle permet : 

- d’affecter les droits des certificats en fonction des besoins et de la politique de 
sécurité de l’adhérent POBI ; 

-  aux établissements qui ne sont plus habilités à consulter les fichiers (établissements 
radiés), l’accès à la mise à jour dans le cadre de la gestion extinctive de leur activité. 

Les certificats ne sont plus affectés d’office du droit de consultation. 

L’adhérent POBI dispose de plusieurs combinaisons de droits. 
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FCC 
Consultation Mise à jour 

OUI NON 
OUI OUI 
NON OUI 

 

FICP 
Consultation Mise à jour 

OUI NON 
OUI OUI 
NON OUI 

 

Modalités d’homologation à compter du 6 septembre 2021 
 

La nouvelle gestion des droits des certificats est mise en œuvre sur l’environnement d’homologation 
POBI du FCC et du FICP à compter du 6 septembre 2021. 

Au 6 septembre 2021, les certificats POBI d’homologation sont maintenus dans leurs droits existant 
au moment de la bascule. 

Lors de la période d’homologation du 6 septembre au 8 octobre 2021, les partenaires ayant un accès 
en homologation pourront demander par mail la modification des droits des certificats qu’ils 
détiennent. 

 

Adresse courriel à : SGFIP-PILOTAGE-ASSISTANCE@banque-france.fr 

 

Objet : BASE D’HOMOLOGATION – MODIFICATION DES DROITS D’UN CERTIFICAT D’HOMOLOGATION  

LIBELLE DE L’ETABLISSEMENT DEMANDEUR :   …………………………………………………………. 

NUMERO DU CERTIFICAT D’HOMOLOGATION:   …………………………………………………………. 

FICHIER (FCC / FICP) :      …………………………………………………………. 

DROIT DU CERTIFICAT :      …………………………………………………………. 
(consultation, mise à jour, consultation et mise à jour) 

CHAMP D’ACTION pour la mise à jour  

CIB :   ……………………………………… 

Guichets :  ……………………………………… 
(T : Tous guichets) 

 

A réception le Pôle Pilotage et Assistance procède à la modification du droit et confirme par retour 
de mail la prise en compte. 


