
 

INPI_Doc_tech_RBE_XML_API_sept_2020_v1.0.docx page 1 

 

Mode d’emploi du Service Web : Accéder aux RBE données saisies XML 

(INPI) – Septembre 2020 – v1.0 
 

Mode d’emploi du Service Web : Accéder aux RBE données saisies XML (INPI) – Septembre 2020 – v1.0 ..... 1 

1. Objet du document ............................................................................................................................... 1 

2. Prérequis ................................................................................................................................................ 1 

3. Connexion .............................................................................................................................................. 1 

4. Déconnexion .......................................................................................................................................... 2 

5. Recherche d’un RBE : données saisies – Recherche d’un ou plusieurs siren contenant des RBE ......... 2 

6. Exemples de documents fournis dans l’archive ZIP .............................................................................. 4 

7. Description du fichier RBE – XML .......................................................................................................... 5 

8. Annexes ................................................................................................................................................. 7 

Codification des Greffes TI/TMC ............................................................................................................... 7 

Liste des codes greffes et de leurs libellés (tribunaux de commerce) ...................................................... 8 

 

1. Objet du document 
 

Ce document décrit le mode opératoire permettant d’obtenir le fichier XML-RBE pour un siren ainsi que la 

description du fichier XML ainsi obtenu 

 

2. Prérequis 
 

Service WEB REST  

Utilisation d’une application permettant de tester les services Web comme SOAPUI ou RESTclient. 

 

3. Connexion 
 

Méthode POST 

Url d’accès :  

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/login  

Entrées : 

Variables à renseigner dans le HEADER Caractéristiques  

login Login du compte utilisateur (tel que transmis lors de 
la création de votre compte) 

password Mot de passe du compte utilisateur (personnalisé) 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/login
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Sorties : 

Nom  Type 

Dans le header HTTP, fourniture d’un 
Cookie contenant 
:JSESSIONID=##########  

Où ########## est une chaîne de caractères correspondant au 
jeton de session.  
Ce cookie est à renvoyer lors de chaque appel aux autres 
webservices 
 

 

Exemple de réponse : 

{ 

nomUtilisateur connecté 

} 

 

4. Déconnexion 
 

Méthode POST 

Url d’accès :  

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/logout   

Entrées : 

Dans l’entête http : le cookie reçu lors de l’appel du web service d’authentification 

Exemple de réponse : 
{ 
Déconnexion réussie 
} 

 

5. Recherche d’un RBE : données saisies – Recherche d’un ou plusieurs siren 

contenant des RBE 
 

 

Ce webservice REST fournit un ou plusieurs fichiers XML à partir d’un ou plusieurs siren(s).Cet ensemble de 

fichier est fourni dans un fichier zip. 

Méthode d’appel : GET 

Url d’accès : /services/diffusion/rbe-xml/get 

 

Entrées 

 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/logout
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Nom Caractéristiques  
sirens Ce paramètre contient une liste de Siren pour lesquels le téléchargement du XML RBE est demandé 

(séparateur ‘,’). 

mesureVigilance Texte libre indiquant la mesure de vigilance liée à l’accès aux fichiers RBE. La valeur doit être renseignée. Ce 

texte libre peut être « AUCUNE » par défaut. 

 

Exemple de requête : 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/rbe-

xml/get?sirens=589754123,548548239,789458799&mesureVigilance=aucune 

 

1 - Copier le lien directement dans la barre du navigateur :  

 

Une fenêtre vous propose d’ouvrir un fichier zip : 

fichierResultat.zip. 

 

2 – Enregistrer le fichier archive : fichierResultat.zip 

3 - Sorties : Documents contenus dans le fichier zip 

 

La réponse est constituée d’un zip nommé fichierResultat.zip contenant : 

• La liste des fichiers zippés XML-RBE des sirens demandés 

• Un fichier nommé « Response.json » contenant la réponse décrite ci-dessous. 

 

Nom Caractéristiques  

listeSirens Liste des siren fournis avec pour chaque siren le nom du fichier zip 

correspondant. 

listeSirensNonFournis Liste des siren non fournis (car  l’utilisateur connecté n’a pas le droit 

ou le siren n’existe pas). 

 

 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/rbe-xml/get?sirens=589754123,548548239,789458799
https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/rbe-xml/get?sirens=589754123,548548239,789458799
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6. Exemples de documents fournis dans l’archive ZIP 
 

RBE XML 

  

 

 

Réponse Json 

{"listeSirens" : [ 

{"121212121" : ["IMR_RBE_121212121_20200609.zip"]}, 

{"111111111" : ["IMR_RBE_111111111_20200609.zip"]}], 

"listeSirensNonFournis" : []} 
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7. Description du fichier RBE – XML 
 

Balises Commentaires 

<code_greffe> Code du greffe d’où provient le flux (voir annexes) 

<num_gestion> Numéro de gestion de la société d’où provient le document RBE 

<siren> Numéro SIREN de la société d’où provient le document RBE 

<type_entite>  
Indique s’il s’agit : d’une société : SARL,  SA…d’un placement 
collectif :FIVG, FFA, SIPS…d’un GIE : GIE, GEIE… 

<date_benef> Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif 

<nom_naissance_benef> Nom du bénéficiaire 

<prenoms_benef> Prénoms du bénéficiaire 

<nationalite_benef> Nationalité du bénéficiaire 

<nom_usage_benef> Nom d’usage du bénéficiaire 

<date_naissance_benef> Date de naissance du bénéficiaire 

<depart_naissance_benef> Département de naissance du bénéficiaire 

<pseudo_benef> Pseudonyme du bénéficiaire 

<ville_naissance_benef> Ville de naissance du bénéficiaire 

<pays_naissance_benef> Pays de naissance  du bénéficiaire 

<addresse_domicile_benef> Adresse domicile  du bénéficiaire 

<code_postal_domicile_benef> Code postal du domicile du bénéficiaire 

<commune_domicile_benef> Commune du domicile du bénéficiaire 

<pays_domicile_benef> Pays du domicile du bénéficiaire 

<part_totale> Donne le pourcentage total de capital détenu par le titulaire 

<part_directe> Donne le pourcentage de parts directes détenues par le titulaire 

<part_directe_plein_prop> 
Donne le pourcentage de parts directes détenues en pleine 
propriété par le titulaire 

<part_directe_nue_prop> 
Donne le pourcentage de parts directes détenues en nue propriété 
par le titulaire 

<titu_direct_plein_prop> 
Donne le pourcentage de parts directes détenues en pleine 
propriété par celui qui a vocation à devenir titulaire par l’effet d’un 
acte juridique 

<titu_direct_nue_prop> 
Donne le pourcentage de parts directes détenues en nue propriété 
par celui qui a vocation à devenir titulaire par l’effet d’un acte 
juridique 

<part_indirecte> 
Donne le pourcentage total de parts indirectes détenues par le 
titulaire 

<part_indirecte_ind> 
Donne le pourcentage total de parts indirectes détenues par le 
biais d'une indivision par le titulaire 

<part_indirect_ind_plein_prop> 
Donne le pourcentage de parts indirectes détenues par le biais 
d'une indivision en pleine propriété par le titulaire   

<part_indirect_ind_nue_prop> 
Donne le pourcentage de parts indirectes détenues par le biais 
d'une indivision en nue propriété par le titulaire  

<titu_indirect_ind> 
Donne le pourcentage total de parts indirectes détenues par le 
biais d'une indivision par celui qui a vocation à devenir titulaire 
par l’effet d’un acte juridique  

<titu_indirect_plein_prop> 
Donne le pourcentage de parts indirectes détenues par le biais 
d'une indivision en pleine propriété par celui qui a vocation à 
devenir titulaire par l’effet d’un acte juridique 

<titu_indirect_nue_prop> 
Donne le pourcentage de parts indirectes détenues par le biais 
d'une indivision en nue propriété par celui qui a vocation à 
devenir titulaire par l’effet d’un acte juridique 
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<part_indirect_pmor> 
Donne le pourcentage total de parts indirectes détenues par le 
biais d'une personne morale par le titulaire 

<part_indirect_pmor_plein_prop> 
Donne le pourcentage de parts indirectes détenues par le biais 
d'une personne morale en pleine propriété par le titulaire 

<part_indirect_pmor_nue_prop> 
Donne le pourcentage de parts indirectes détenues par le biais 
d'une personne morale en nue propriété par le titulaire 

<titu_indirect_pmor> 
Donne le pourcentage total de parts indirectes détenues par le 
biais d'une personne morale par celui qui a vocation à devenir 
titulaire par l’effet d’un acte juridique 

<titu_indirect_pmor_plein_prop> 
Donne le pourcentage de parts indirectes détenues par le biais 
d'une personne morale en pleine propriété par celui qui a 
vocation à devenir titulaire par l’effet d’un acte juridique 

<titu_indirect_pmor_nue_prop> 
Donne le pourcentage de parts indirectes détenues par le biais 
d'une personne morale en nue propriété par celui qui a vocation 
à devenir titulaire par l’effet d’un acte juridique 

<vote_total> Donne le pourcentage total des droits de vote 

<vote_direct> 
Donne le pourcentage total de détention directe des droits de 
vote  

<vote_direct_plein_prop> 
Donne le pourcentage de détention directe des droits de vote en 
pleine propriété 

<vote_direct_nue_prop> 
Donne le pourcentage de détention directe des droits de vote en 
nue propriété 

<vote_direct_usufruit> 
Donne le pourcentage de détention directe des droits de vote en 
usufruit 

<vote_indirect> 
Donne le pourcentage total de détention indirecte des droits de 
vote 

<vote_indirect_ind> 
Donne le pourcentage total des droits de vote détenus de façon 
indirecte par le biais d’une indivision 

<vote_indirect_ind_plein_prop> 
Donne le pourcentage des droits de vote détenus de façon 
indirecte par le biais d’une indivision de type pleine propriété 

<vote_indirect_ind_nue_prop> 
Donne le pourcentage des droits de vote détenus de façon 
indirecte par le biais d’une indivision de type nue propriété 

<vote_indirect_ind_usufruit> 
Donne le pourcentage des droits de vote détenus de façon 
indirecte par le biais d’une indivision de type usufruit 

<vote_indirect_pmor> 
Donne le pourcentage total des droits de vote détenus de façon 
indirecte par le biais d’une ou plusieurs personnes morales  

<vote_indirect_pmor_plein_prop> 
Donne le pourcentage des droits de vote détenus de façon 
indirecte par le biais d’une ou plusieurs personnes morales de 
type pleine propriété 

<vote_indirect_pmor_nue_prop> 
Donne le pourcentage des droits de vote détenus de façon 
indirecte par le biais d’une ou plusieurs personnes morales de 
type nue propriété 

<vote_indirect_pmor_usufruit> 
Donne le pourcentage des droits de vote détenus de façon 
indirecte par le biais d’une ou plusieurs personnes morales de 
type usufruit 

<autre_moyen_controle> 
Valeurs possibles : true/false. Est à true s’il existe d’autres 
moyens de contrôle 

<pouvoir_decision_ag> 

Valeurs possibles : true/false. Est à true pour les moyens de 
contrôle sur les organes d’administration,de gestion, de direction 
ou de surveillance de la personne morale autre que le pouvoir de 
nommer ou de révoquer la majorité des membres. 

<pouvoir_nommer_membre_ca> 

Valeurs possibles : true/false. Est à true si le moyen de contrôle 
est le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des 
membres des organesd’administration, de gestion, de direction 
ou de surveillance de la personne morale 
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<benef_representant_legal> 
Valeurs possibles : true/false. Est à true si le bénéficiaire effectif 
est le représentant légal 

<nom_societe_gestion> 
Dénomination de la société de gestion (si le placement collectif a 
délégué sa gestion à une société de gestion) 

<rep_legal_plac_sans_gest_delg> 

Valeurs possibles : true/false. Est à true dans le cas où le 
bénéficiaire effectif est le représentant légal du placement 
collectif (cas où le placement collectif n’a pas délégué sa gestion 
à une société de gestion) 

<siren_societe_gestion> 
Siren de la société de gestion (si le placement collectif a délégué 
sa gestion à une société de gestion) 

<greffe_societe_gestion> 
Code greffe de la société de gestion (si le placement collectif a 
délégué sa gestion à une société de gestion) 

<adresse_siege_societe_gestion> 
Adresse du siège social de la société de gestion (si le placement 
collectif a délégué sa gestion à une société de gestion) 

<code_postal_societe_gestion>  
Code postal de la société de gestion (si le placement collectif a 
délégué sa gestion à une société de gestion) 

<ville_societe_gestion> 
Ville de la société de gestion (si le placement collectif a délégué sa 
gestion à une société de gestion) 

<date_suppression> 
Date de suppression du bénéficiaire (dans le XML tous les 
bénéficiaires sont historisés) 

<date_greffe_rbe> Date à laquelle le bénéficiaire a été déclaré au greffe 

<date_integration> Date à laquelle les données ont été intégrées 

 

 

8. Annexes  

Codification des Greffes TI/TMC 

 

Code greffe 

 

Nom des tribunaux  

 

TI - TMC 

 

6851 COLMAR Tribunal d'Instance 

5751 METZ Tribunal d'Instance 

6852 MULHOUSE Tribunal d'Instance 

5752 SARREGUEMINES Tribunal d'Instance 

6751 SAVERNE Tribunal d'Instance 

6752 STRASBOURG Tribunal d'Instance 

5753 THIONVILLE Tribunal d'Instance 

9711 BASSE TERRE Tribunal mixte de commerce 

9731 CAYENNE Tribunal mixte de commerce 

9721 FORT DE FRANCE Tribunal mixte de commerce 

9761 MAMOUDZOU Tribunal mixte de commerce 
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9712 POINTE A PITRE Tribunal mixte de commerce 

9741 ST DENIS DE LA REUNION Tribunal mixte de commerce 

9742 ST PIERRE DE LA REUNION Tribunal mixte de commerce 

 

 

Liste des codes greffes et de leurs libellés (tribunaux de commerce) 

 

 

Code greffe Nom des tribunaux de commerce 

4701 AGEN  

1301 AIX EN PROVENCE 

2001 AJACCIO 

8101 ALBI 

6101 ALENCON 

8002 AMIENS 

4901 ANGERS 

1601 ANGOULEME 

7401 ANNECY 

0601 ANTIBES 

6201 ARRAS 

0702 AUBENAS 

3201 AUCH 

1501 AURILLAC 

8901 AUXERRE 

8401 AVIGNON 

5501 BAR LE DUC 

2002 BASTIA 

6401 BAYONNE 

6001 BEAUVAIS 

9001 BELFORT 
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Code greffe Nom des tribunaux de commerce 

2401 BERGERAC 

2701 BERNAY 

2501 BESANCON 

3402 BEZIERS 

4101 BLOIS 

9301 BOBIGNY 

3302 BORDEAUX 

6202 BOULOGNE SUR MER 

0101 BOURG EN BRESSE 

1801 BOURGES 

2901 BREST 

5401 BRIEY 

1901 BRIVE 

1402 CAEN 

4601 CAHORS 

0602 CANNES 

1101 CARCASSONNE 

8102 CASTRES 

7102 CHALON SUR SAONE 

5101 CHALONS SUR MARNE 

7301 CHAMBERY 

2801 CHARTRES 

3601 CHATEAUROUX 

5201 CHAUMONT 

5001 CHERBOURG 

6303 CLERMONT FERRAND 

6002 COMPIEGNE 

7801 CORBEIL 

5002 COUTANCES 
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Code greffe Nom des tribunaux de commerce 

9401 CRETEIL 

0301 CUSSET 

4001 DAX 

7601 DIEPPE 

2104 DIJON 

5952 DOUAI 

8302 DRAGUIGNAN 

5902 DUNKERQUE 

8801 EPINAL 

2702 EVREUX 

0951 FOIX 

8303 FREJUS 

0501 GAP 

0603 GRASSE 

7001 GRAY 

3801 GRENOBLE 

2301 GUERET 

8501 LA ROCHE SUR YON 

1704 LA ROCHELLE 

5301 LAVAL 

7606 LE HAVRE 

7202 LE MANS 

4302 LE PUY 

3303 LIBOURNE 

5910 LILLE METROPOLE 

8701 LIMOGES 

1407 LISIEUX 

3902 LONS LE SAUNIER 

5601 LORIENT 
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Code greffe Nom des tribunaux de commerce 

6901 LYON 

7106 MACON 

0401 MANOSQUE 

1303 MARSEILLE 

7701 MEAUX 

7702 MELUN 

4801 MENDE 

4002 MONT DE MARSAN 

8201 MONTAUBAN 

0303 MONTLUCON 

3405 MONTPELLIER 

5402 NANCY 

9201 NANTERRE 

4401 NANTES 

1104 NARBONNE 

5802 NEVERS 

0605 NICE 

3003 NIMES 

7901 NIORT 

4502 ORLEANS 

7501 PARIS 

6403 PAU 

2402 PERIGUEUX 

6601 PERPIGNAN 

8602 POITIERS 

7802 PONTOISE 

2903 QUIMPER 

5103 REIMS 

3501 RENNES 
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Code greffe Nom des tribunaux de commerce 

4201 ROANNE 

1203 RODEZ 

2602 ROMANS 

7608 ROUEN 

2202 SAINT BRIEUC 

4202 SAINT ETIENNE 

3502 SAINT MALO 

4402 SAINT NAZAIRE 

0202 SAINT QUENTIN 

1708 SAINTES 

1304 SALON 

0802 SEDAN 

8903 SENS 

0203 SOISSONS 

1305 TARASCON 

6502 TARBES 

7402 THONON LES BAINS 

8305 TOULON 

3102 TOULOUSE 

3701 TOURS 

1001 TROYES 

5906 VALENCIENNES 

5602 VANNES 

7803 VERSAILLES 

3802 VIENNE 

6903 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

 



 

INPI_Doc_tech_RBE_XML_API_sept_2020_v1.0.docx page 13 

 


