UTILISATION DU FICHIER DES NUMÉROS ANPEEC – V 2.0
Le fichier des numéros ANPEEC (qui doivent être utilisés pour l'identification des tiers) est disponible en
temps réel sur le site Extranet de l'ANPEEC, dans l'espace « Référentiel », menu « Tiers », lien « Exporter la
base des tiers ». Le fichier généré est horodaté et porte le nom « NANPEEC_aaaammjj_hhmm.xml ». Il
s'agit d'un fichier XML qui peut être ouvert avec Excel ou intégré dans n'importe quel système de gestion de
bases de données.
Pour permettre aux organismes et à leurs services et prestataires informatiques de pouvoir utiliser ces
fichiers, les §§ 0431 et 0432 du Guide comptable actualisé sont reproduits ci-après.

0431
Les numéros ANPEEC utilisés pour identifier les CIL et les tiers sont construits sur 10 caractères selon
l'architecture suivante :


les deux premiers caractères représentent le numéro du département d'origine, par exemple 94 ;



les deux caractères suivants représentent le sous-département d'origine, selon une codification
interne à l'Agence, par exemple 00 ;



les deux caractères suivants représentent la famille d'entités d'origine, par exemple 05 ;



les trois avant-derniers caractères constituent un numéro d'ordre, par exemple 010 ;



le dernier caractère est une clé de contrôle calculée égale par exemple à 6 pour le cas d'illustration.

Ainsi, le numéro ANPEEC de la SAHLM DOMAXIS est égal 9400050106.

0432
Ce numéro doit être utilisé pour l'identification des tiers pour tous les comptes dont le suivi auxiliaire est
demandé par l'Agence. La liste de tous les numéros ANPEEC est disponible en temps réel sur le site
Extranet de l'Agence dont l'accès est sécurisé par un identifiant et un mot de passe. Les prestataires
informatiques des CIL sont donc invités à se rapprocher de leurs clients pour l'obtention dudit fichier.
L'adresse indiquée correspond à celle du siège social et la structure du fichier généré est la suivante :
Nom de la colonne

Type de la colonne

Description

CATTIERS

CHAR(1)

« N » pour les numéros nominatifs et « G » pour les numéros
génériques

NANPEEC

CHAR(10)

Numéro ANPEEC sur 10 caractères (voir §0431 du Guide
comptable)

SIREN

CHAR(9)

Numéro SIREN de l'entité. Vide pour les numéros génériques.

FAMILLE

CHAR(2)

Code de la famille à laquelle appartient l'entité ou l'identifiant
générique. Correspond à une classification interne de l'Agence
précisée dans le tableau ci-dessous.

NCOURT

VARCHAR(38)

Nom court de l'entité ou de l'identifiant générique. Correspond
à une donnée interne de l'Agence qui est équivalente au
SIGLE, à la dénomination commerciale ou à une autre
expression couramment utilisée pour désigner l'entité.

NLONG

VARCHAR(65)

Nom long de l'entité ou de l'identifiant générique. Correspond
en principe à la raison sociale officielle de l'entité.

ADR_NUM_VOIE

VARCHAR(5)

Numéro dans la voie

IND_REP

VARCHAR(38)

Libellé en clair de l'indice de répétition

ADR_TYPE_VOIE

VARCHAR(38)

Libellé en clair du type de voie

ADR_LIB_VOIE

CHAR(32)

Nom de la voie

ADR_COMPLEMENT

VARCHAR(38)

Complément d'adresse

ADR_DISTRIB_SPE

VARCHAR(38)

Complément pour distribution spéciale

ADR_CODE_POSTAL VARCHAR(5)

Code postal ou Code Cedex

ADR_COMMUNE

Commune ou Cedex

VARCHAR(32)
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Liste des familles d'entités
Code Famille

Libellé Famille

99

Organismes sans personnalité juridique

00

Famille générique

01

CIL

02

CCI

03

SACICAP

04

OPH

05

SA HLM

06

Coopératives HLM

07

SEM

08

CAF et FAS

09

SIN

10

Organismes nationaux et institutionnels PEEC

11

Organismes nationaux et institutionnels hors PEEC

50

Sociétés civiles

52

SOFAL

53

Autres sociétés immobilières

60

PACT

70

Associations et fondations

85

Collectivités territoriales

86

Autres personnes morales

91

Personnes physiques

92

Particuliers bailleurs

E0

Entreprises MS indisponible

E1

Entreprises MS Tranche 1

E2

Entreprises MS Tranche 2

E3

Entreprises MS Tranche 3

E4

Entreprises MS Tranche 4

E5

Entreprises MS Tranche 5

E6

Entreprises MS Tranche 6

La structure du fichier généré par le site Extranet de l'ANPEEC correspond aux normes couramment
utilisées en la matière (SIRENE, RCS, AFNOR, SNA-La Poste, ...).
Pour les identifiants génériques, ils sont de deux sortes :


les identifiants relatifs aux personnes physiques (famille 91 pour les personnes physiques
bénéficiaires directs des aides et famille 92 pour les particuliers bailleurs). Ces identifiants sont à
utiliser pour tous les comptes relatifs aux personnes physiques et pour lesquels un suivi par tiers
générique est requis dans le §0415 du Guide comptable). Ces identifiants sont construits de la façon
suivante :


les deux premiers caractères représentent le numéro du département, par exemple 94 ;



les deux caractères suivants représentent le sous-département, par exemple 00 ;



les deux caractères suivants représentent la famille d'entités, soit 91 ou 92 ;



les trois avant-derniers caractères constituent un numéro d'ordre, égal à 000 s'agissant d'un
numéro générique ;
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le dernier caractère est une clé de contrôle égale à la lettre « G ».

Ainsi par exemple, l'identifiant générique à utiliser pour les personnes physiques bénéficiaires
d'aides et résidant à Paris est égal à 750091000G, celui à utiliser pour les particuliers bailleurs (sur
la base du département de localisation de l'opération financée) réalisant une opération dans le Valde-Marne est égal à 940092000G, etc. ;


les identifiants relatifs aux entreprises assujetties (familles E*). Ces identifiants sont à utiliser pour
tous les comptes de collecte pour lesquels un suivi par tiers générique est requis dans le §0415 du
Guide comptable. Ces identifiants sont construits de la façon suivante :


les deux premiers caractères représentent le numéro du département, par exemple 92 ;



les deux caractères suivants représentent le sous-département, par exemple 00 ;



les deux caractères suivants représentent la famille d'entités, soit :


E0 pour les entreprises dont la masse salariale est inconnue ;



E1 pour les entreprises dont la masse salariale est inférieure ou égale à 1 000 000 EUR ;



E2 pour les entreprises dont la masse salariale est supérieure à 1 000 000 EUR et inférieure
ou égale à 2 400 000 EUR ;



E3 pour les entreprises dont la masse salariale est supérieure à 2 400 000 EUR et inférieure
ou égale à 5 400 000 EUR ;



E4 pour les entreprises dont la masse salariale est supérieure à 5 400 000 EUR et inférieure
ou égale à 12 400 000 EUR ;



E5 pour les entreprises dont la masse salariale est supérieure à 12 400 000 EUR et
inférieure ou égale à 25 800 000 EUR ;



E6 pour les entreprises dont la masse salariale est supérieure à 25 800 000 EUR ;



les trois avant-derniers caractères constituent un numéro d'ordre, égal à 000 s'agissant d'un
numéro générique ;



le dernier caractère est une clé de contrôle égale à la lettre « G ».

Ainsi par exemple, l'identifiant générique à utiliser pour une entreprise dont le siège est Paris et
ayant une masse salariale annuelle de 5 750 000 EUR est égal à 7500E4000G, celui à utiliser pour
une entreprise lyonnaise dont la masse salariale est inconnue est égal à 6900E0000G, etc.
Dans le fichier généré par l'Extranet de l'Agence, tous les numéros génériques sont explicités, mais les
organismes qui le souhaitent peuvent les créer « à la volée » en appliquant les règles présentées ci-dessus
plutôt que d'intégrer la liste exhaustive dans leurs bases.
La version actuelle du fichier des numéros ANPEEC disponible sur l'Extranet de l'ANPEEC inclut tous les numéros
génériques ainsi les numéros des organismes avec un SIREN valide. Elle est mise à jour en temps réel.
Pour toutes les personnes morales qui ne figurent pas dans le fichier généré, les CIL doivent nous transmettre une liste
exhaustive à l'adresse « referentiel@extranet.anpeec.fr » de tous les tiers gérés dans leurs systèmes afin que nous les
intégrions, après contrôle, dans notre base. Cette liste doit être communiquée sous la forme d'un fichier XML, Excel ou
CSV, en reprenant le dessin du fichier généré par le site Extranet de l'ANPEEC pour la liste des numéros de tiers. Ces
fichiers doivent obligatoirement comporter un numéro SIREN à jour ainsi que la raison sociale et l'adresse du siège
social.
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