LEI direct
Recherche de LEI
Comment trouver des informations sur des partenaires commerciaux ?
Vous pouvez récupérer des informations sur la base de données LEI mondiale ainsi que sur l'ensemble de la
base de données LEI direct en utilisant la recherche de LEI. Cela signifie que tous les numéros de LEI
précédemment émis peuvent être consultés dans cette base de données.
Tous les LEI émis par GS1 Allemagne ainsi que leurs ensembles de données sont disponibles dans la base de
données LEI direct. Les données de la totalité des LEI émis au niveau mondial (notamment ceux émis par
GS1 Allemagne) sont disponibles sur la base de données LEI mondiale.
Saisissez, par exemple, un code LEI pour récupérer des informations sur vos partenaires commerciaux ou
vérifier les informations disponibles sur vos propres LEI.
Vous pouvez aussi télécharger la totalité de la base de données, qui est mise à jour quotidiennement, ainsi
que les modifications, dans le Format de fichier commun de données LEI (Common File Format - CFF) sous
forme de fichier XML.

Vue d’ensemble sur les informations de statut
Lorsque vous récupérez des informations sur des LEI via la recherche de LEI dans la base de données GS1 ou
dans la base de données mondiale, vous recevez des informations sur le statut de chaque ensemble de
données.

Informations de statut dans la base de données LEI mondiale
ÉMIS
Toutes les données ont été vérifiées et le LEI a été attribué. Cela signifie aussi que toutes les données de
l'année écoulée ont été vérifiées.
PÉRIMÉ
L'exactitude des données a été vérifiée pour la dernière fois il y a plus d'un an, et pour cette raison
l'ensemble de données LEI n'est plus à jour.
FUSIONNÉ
L'entité de ce LEI a été fusionnée avec une autre entité. Par conséquent l'entité juridique indépendante
n'existe plus.
RETIRÉ
L'entité de ce LEI n'existe plus et n'a pas fusionné avec une autre entité.
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EN ATTENTE DE TRANSFERT
Un transfert vers une autre organisation émettrice (LOU) a été demandé pour ce LEI. Une fois le transfert
achevé, le LEI recevra le statut ÉMIS.
EN ATTENTE D'ARCHIVAGE
Le LEI est sur le point d'être transféré vers une autre organisation émettrice de LEI (LOU).
DOUBLON

LEI pour une entité pour laquelle un LEI existait déjà. L'un des LEI sera déclaré non valable et
recevra le statut de DOUBLON.
ANNULÉ
Le LEI a été déclaré erroné ou non valable après avoir été émis.
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Informations de statut dans la base de données LEI direct
NOUVEAU
Une entreprise, un fonds ou une entité juridique de droit public a demandé un LEI, qui ne lui a pas encore
été attribué. Pour cette raison, seul le nom de la LOU apparaît, mais pas encore le LEI nouvellement
attribué.
ÉMIS
Toutes les données ont été vérifiées et le LEI a été attribué. Cela signifie aussi que toutes les données de
l'année écoulée ont été vérifiées.
EN ATTENTE DE CONFIRMATION
L'ensemble de données du LEI est en cours de modification ou l'examen annuel des informations est
actuellement en cours. Une fois l'examen terminé, un statut différent (par ex. ÉMIS) sera indiqué.
RETARD DE CONFIRMATION
L'exactitude des données a été vérifiée pour la dernière fois il y a plus d'un an, et pour cette raison
l'ensemble de données LEI n'est plus à jour.
TRANSFERT EN ATTENTE
LEI pour lequel un transfert vers une autre organisation émettrice (LOU) a été demandé. Une fois le transfert
achevé, le LEI recevra le statut ÉMIS.
TRANSFÉRÉ
L'ensemble de données du LEI a été transféré vers une autre organisation émettrice (LOU). Les informations
sur la nouvelle organisation émettrice de LEI seront affichées dans un autre champ de l'ensemble de
données.
RETIRÉ
L'entité juridique pour laquelle le LEI a été émis n'est plus active. La date et la raison de cette inactivité (par
ex. la dissolution d'un fonds ou une faillite) sont indiquées dans des champs complémentaires.
DOUBLON
LEI pour une entité pour laquelle un LEI existait déjà. L'un des LEI sera déclaré non valable et recevra le
statut de DOUBLON.
ANNULÉ
Cet ensemble de données de LEI a été déclaré non valable après sa publication.
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EN ATTENTE DE VALIDATION
Une demande de LEI a été soumise. Les données sont en cours de vérification.
ABANDONNÉ
Un enregistrement de LEI abandonné avant qu'un LEI soit attribué. L'ensemble de données ne sera pas
publié dans son état actuel, mais il peut être échangé entre organisations émettrices (LOU).

Vous avez des questions concernant le Legal Entity Identifier (LEI) ?
Contactez-nous ! par e-mail à tout moment en utilisant notre formulaire de contact.
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