Invoke e-Filing for Banks
Saisissez en ligne vos états
réglementaires bancaires
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Portail Invoke e-Filing for Banks
La solution la plus simple et la plus pertinente
pour produire en ligne tous vos états
réglementaires
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Portail dédié 100% web, Invoke e-Filing for Banks vous
permet de saisir en ligne l’ensemble de vos déclarations
réglementaires (COREP, FINREP, SURFI, BdP, ...) et de les
sauvegarder aux formats XBRL et XML, tout en gérant
efficacement votre calendrier de remise.

Saisie en ligne des états
réglementaires via
le tableur web intégré
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Le plus d’Invoke :
un tableur web XBRL intégré
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Archivage et suivi des remises

Il propose des fonctionnalités adaptées aux besoins
de chaque acteur et facilite le suivi, la visualisation,
le contrôle, la signature et l’archivage de toutes vos
déclarations.
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<link:schemaRef xlink:ty
pe="simple" xlink:href=
"myscheme.xsd" />
<xbrli:context id="I-200
8-12-31-Consolidated-XYZ">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier
scheme="http://www.taxo.com">12345</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>

<link:schemaRef xlink:ty
pe="simple" xlink:href=
"myscheme.xsd" />
<xbrli:context id="I-200
8-12-31-Consolidated-XYZ">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier
scheme="http://www.taxo.com">12345</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>

<link:schemaRef xlink:ty
pe="simple" xlink:href=
"myscheme.xsd" />
<xbrli:context id="I-200
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<xbrli:entity>
<xbrli:identifier
scheme="http://www.taxo.com">12345</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>

<link:schemaRef xlink:ty
pe="simple" xlink:href=
"myscheme.xsd" />
<xbrli:context id="I-200
8-12-31-Consolidated-XYZ">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier
scheme="http://www.taxo.com">12345</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>

Régulateur

Pour un confort de saisie inégalé

Atouts clés

Grâce au tableur web XBRL,
saisissez vos déclarations
directement dans les
tableaux réglementaires
proposés par le régulateur
et consultez à tout moment
la déclaration XBRL de
votre choix dans le gabarit en vigueur lors de sa remise.

Service de bout en bout, avec possibilité
d’hébergement par Invoke
Saisie en ligne directement dans les tableaux
réglementaires de la Banque de France
Suivi du calendrier des remises
Visualisation du contenu des déclarations
par le signataire avant envoi

Aucune connaissance technique n’est nécessaire.
Dès l’activation de son compte, l’utilisateur est
opérationnel instantanément, sans formation. Un
simple navigateur internet suffit pour produire en mode
sécurisé tous les états réglementaires.

Validation en temps réel des déclarations
Signature électronique en ligne
Sauvegarde des déclarations au format XBRL
Conservation et archivage des déclarations

“

Invoke e-Filing for Banks offre un environnement de travail bien connu
des utilisateurs : un tableur, tout simplement...

”
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Un service de bout en bout pour produire en ligne
et gérer efficacement tous vos états réglementaires.

Une démarche simple
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Dès l’activation du compte utilisateur par
Invoke, votre portail de saisie dédié est
immédiatement opérationnel.

La gestion fine des droits utilisateurs dans le portail
permet non seulement de filtrer les autorisations par CIB
et par état réglementaire, mais également de définir les
actions permises sur chacun de ces éléments (lecture,
écriture, signature, téléchargement, export Excel®).

Personnalisation du planning réglementaire

Il centralise en permanence la version à jour des états
réglementaires produits. Ces informations peuvent alors
être partagées en interne avec des tiers.

Activation du compte utilisateur

Le planning réglementaire assure le suivi
des remises et définit l’environnement de
travail de chaque utilisateur – quels états
réglementaires, pour quel(s) CIB.

Saisie des états réglementaires
Les états réglementaires sont saisis
directement dans les gabarits proposés
par le régulateur, via le tableur en ligne.
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Validation instantanée des déclarations
Tous les contrôles requis par le régulateur
sont effectués en ligne et en temps réel
(dont validation des formulae XBRL),
identifiant ainsi toute donnée non conforme.

5
6

Un portail collaboratif pour un
partage maîtrisé de l’information

Signature électronique en ligne
Les utilisateurs habilités peuvent visualiser
les déclarations pour validation et les signer
directement en ligne.

Un accès permanent à toutes les
déclarations
Invoke e-Filing for Banks conserve et archive l’historique
complet des remises réglementaires (versions
successives des déclarations, signatures, envois, etc.).
Tout est tracé, daté, et accessible en visualisation dans
le tableur en ligne.
Les états produits en ligne peuvent également être
exportés au format Excel®. La mise en page des tableaux
réglementaires est conservée.

Bénéfices mesurables
Une mise en œuvre simplifiée sans aucun prérequis technique sur les postes utilisateurs
Une prise en main immédiate, sans formation
Une information réglementaire centralisée,
toujours accessible

Téléchargement des fichiers XBRL
Les fichiers XBRL valides, conformes
et signés des déclarations sont
téléchargeables pour remise au régulateur.
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Services Administratifs
7 rue Jacques Monod
76130 Mont-Saint-Aignan
Tel: 33 (0)2 35 12 22 88
Fax: 33 (0)2 35 12 22 80

Une information fiable vérifiée en temps réel
Une totale maîtrise du calendrier de remise
Une maintenance réglementaire garantie

contact@invoke.fr
www.invoke.fr
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