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NOTICE POUR l’UTILISATION DU FICHIER CSV 

DE MISES À JOUR DES GUICHETS 
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INTRODUCTION  
 

Le « fichier csv » est utile pour des mises à jour multiples de guichets (créations, modifications, fermetures, 

restructurations). 

Il est préalablement constitué sous Excel et est ensuite converti au format csv.  

Un modèle de fichier Excel est fourni en complément de cette notice.  

Tout envoi de fichier csv et toute demande d’information sont à adresser à l’adresse mail : fib@banque-france.fr 

Une fois le fichier csv traité dans l’application MADREFIB de la Banque de France, des comptes rendus de 

traitement sont produits et adressés par mail à la banque émettrice du fichier. 

 

 

Des spécifications détaillées relatives aux règles de gestion, sont à votre disposition pour le remplissage 

des lignes de mises à jour. 

Elles peuvent être fournies sur demande à l’adresse mail : fib@banque-france.fr 

 

 

1 - CONSTITUTION DU FICHIER CSV 
 

1.1 Nom du fichier  
 

Le fichier adressé doit avoir un nom de la forme : NomDeFichier.csv (ou .CSV). Exemples :  

30001_créations_20210719.csv 

30001 créations 20210719.CSV 

 

1.2 En-tête du fichier  
 

Pour faciliter la constitution du fichier, la première ligne est composée des en-têtes de colonnes.  

Cette ligne est obligatoire et le nombre de colonnes doit impérativement être égal à 18 en respectant l’ordre de 

celles-ci. 

Les libellés des colonnes sont les suivants : 

TYPE DE DEMANDE;DATE PRISE D EFFET;CIB;CODE GUICHET;CIB ETABLISSEMENT CIBLE;CODE GUICHET 

REPRENEUR;NATURE GUICHET;NOM GUICHET;CODE ROUTAGE;DENOMINATION CAISSE LOCALE;LIBELLE ABREVIATIF 

RIB;CODE GEO INSEE;COMP. ADRESSE;NUMERO ET VOIE;BP CS;CODE POSTAL;VILLE;BIC GUICHET 

Les libellés sont séparés par des ";"  

Les séparateurs « ; » sont au nombre de 17. À noter qu’il n’y a pas de « ; » après la position du champ BIC GUICHET et 

que la conversion du fichier en format csv, positionne d’office les séparateurs comme attendu. 
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1.3 Adresse mail dans le fichier 
 

En ligne 2, l’adresse mail à faire figurer est obligatoirement une adresse générique de la banque émettrice. 

Cette adresse servira à adresser les comptes rendus de traitement du fichier csv. 

 

1.4 Nombre de lignes de traitement dans le fichier 
 

Le fichier doit comprendre au minimum 1 ligne de traitement de mise à jour guichet et au maximum 100 lignes. 

 

1.5 Structure des enregistrements du fichier 
 

Les colonnes sont séparées par des ";"  

Les séparateurs « ; » sont au nombre de 17 pour chaque ligne du fichier. À noter qu’il n’y a pas de « ; » après la position 

du champ BIC GUICHET et que la conversion du fichier en format csv positionne d’office les séparateurs comme 

attendu. 

Les champs de longueur variable sont servis avec les caractères alphanumériques (26 lettres de l'alphabet latin et les 

10 chiffres) en MAJUSCULES non accentuées et les caractères spéciaux : espace ' / - ? : ( ) , .  " +  

Sauf, le libellé abréviatif du RIB qui accepte exclusivement le caractère spécial & et l’espace. 

Veiller à indiquer correctement les types d’évènements (CREATION, MODIFICATION, FERMETURE, 

RESTRUCTURATION1) dans la colonne TYPE DE DEMANDE sous peine de rejet de la ligne. 
 

1.6 Informations et consignes relatives au contenu des données dans le fichier 
 

Plusieurs CIB et plusieurs types d’évènements (ouverture, modification, fermeture, restructuration) peuvent être 

présents dans le fichier. 

Le traitement des guichets de nature 9 ainsi que la réouverture de guichet ne sont pas prévus dans le fichier csv.  Les 

mises à jour concernées doivent être adressées uniquement par bordereau 28351. 

Important :  
 

 Il est impossible de créer par anticipation un guichet de nature 3 si le guichet de nature 1 ou 2 auquel il est 
rattaché n’est pas ouvert préalablement.  
Aussi, un même fichier ne peut contenir concomitamment la création des guichets de nature 1 ou 2 et les 
guichets de nature 3 rattachés. 
Il convient d’avoir un fichier distinct, d’une part pour les guichets de natures 1 ou 2 à créer, et d’autre part, 
un fichier propre à la création des guichets de nature 3. 

 

 Il est impossible de fermer par anticipation un guichet de nature 1 ou 2 si un ou des guichets de nature 3 
sont encore rattachés. Ces derniers doivent être fermés/restructurés préalablement. 
Aussi, un même fichier ne peut contenir concomitamment la fermeture de guichets de nature 1 ou 2 et les 
guichets de nature 3 rattachés. 
Il convient d’avoir un fichier distinct, d’une part pour les guichets de natures 3 à fermer, et d’autre part, un 
fichier propre à la fermeture des guichets de nature 1 ou 2. 

 

 Il est impossible de restructurer  par anticipation un guichet de nature 1 ou 2 si un ou des guichets de nature 
3 sont encore rattachés. Ces derniers doivent être fermés/restructurés préalablement. 
Aussi, un même fichier ne peut contenir concomitamment la restructuration des guichets de nature 1 ou 2 
et les guichets de nature 3 rattachés. 
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Il convient d’avoir un fichier distinct, d’une part pour les guichets de natures 3 à fermer/restructurer, et 
d’autre part, un fichier propre à la restructuration des guichets de nature 1 ou 2. 

 

 Concernant les fermetures de guichets, seules les données : Type de demande, date de prise d’effet, CIB et 
code guichet sont nécessaires dans le fichier. Les autres données seront ignorées si présentes. 

 
 

 Concernant les restructurations de guichets, seules les données : Type de demande, date de prise d’effet, 
CIB, code guichet, CIB cible et code guichet repreneur sont nécessaires dans le fichier. Les autres données 
seront ignorées si présentes. 

 
 Le champ DENOMINATION CAISSE LOCALE est réservé au CREDIT MUTUEL 

 

2 - CONVERSION DU FICHIER EXCEL AU FORMAT CSV 
 

Le fichier est d’abord constitué sous Excel puis converti ensuite au format csv. 

Avant de commencer à saisir les données dans le fichier Excel, il convient impérativement de passer au format texte 

les colonnes C à R (de façon à conserver lors de la saisie, les 0 en début de zone principalement pour les champs 

suivants : CIB - CODE GUICHET - CODE ROUTAGE – CODE GEOGRAPHIQUE INSEE – CODE POSTAL) (exemple : code 

guichet 00001). 

 

 

 

Le fichier Excel doit être ensuite « enregistré sous » avec le choix type de fichier :  

[CSV (séparateur : point-virgule) (*.csv)]. 

 

Ouvrir le fichier .csv en Notepad++ ou Bloc-notes, par un clic droit sur le nom du fichier, afin de vérifier : 
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 Qu’il n’y a pas de ligne parasite dans le fichier,  

 Que le format texte est bien présent pour les champs cités ci-dessus (présence des zéros en début de champ). 

 


