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Contexte

 Acteur incontournable du référencement des entreprises Françaises notamment 
avec la base SIRENE, répertoire inter-administratif des entreprises et des 
établissements :
 40 ans d’expérience
 Inscrit dans un cadre réglementaire transposé depuis 2008 dans le Code de 

Commerce
 n°SIREN : numéro unique d’identification des entreprises depuis 1994 (loi Madelin)
 9 millions d’entités légales (entreprises et établissements, privés et publics)
 2,5 à 3 millions de créations et de mises à jour par an (10 à 12 000 par jour)

 Désigné par le ministre pour assurer le service français d’attribution des LEI aux 
entités Françaises

 Désigné « Pré Local Operating Unit » par le ROC, en mars 2013, sur demande 
de la Direction Générale du Trésor

 Certifié par le ROC, en octobre 2013, suite à la procédure d’ « endorsement »
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Présentation des services LEI de l’Insee

 Services proposés :
 Enregistrement des demandes
 Validation et certification des données
 Attribution des LEI
 Diffusion des LEI

 Périmètre : Entités légales françaises et Fonds de droit Français uniquement

 Capacités / Volumétrie : service basé sur l’infrastructure SIRENE

 Lignes directrices :  Assurer la qualité des LEI émis avec l’INSEE
 Respecter la norme ISO 17442 et les principes émis par le ROC
 Eviter la création de doublons pour une entité donnée
 Bloquer les demandes de création « non légitimes »
 Mettre à disposition les LEI attribués par l’Insee en mode « Open Data », au 

format xml

 Une adresse mail de contact : LEI-France@insee.fr

Coût du service 
LEI INSEE

Pour une 
création

Pour une 
actualisation

Attribution 100 € -
Certification 50 € 50 €
Total 150 € 50 €
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Processus d’enregistrement

Demande

 L’entité Cliente 
- saisit les données 

nécessaires en 
ligne 

ou 
- fournit par fichier 

les données 
nécessaires pour 
un ensemble 
d’entités

Validation

 L’INSEE valide 
les données en 
exploitant les 
référentiels :

- interne 
(SIRENE) 

et
- externe (base 

GECO de 
l’AMF)

 Le LEI est alors 
attribué, certifié
et rendu public

 Il peut être 
officiellement 
utilisé pour les 
Reporting

CertificationConfirmation

 L’entité Cliente 
certifie la 
« légitimité »
de la demande 
d’attribution et 
les données la 
concernant par 
échange de 
courrier avec 
l’INSEE (à
partir de juillet, 
directement en 
ligne)
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Mise en oeuvre

 Début juillet 2013 :
 Ouverture du site : www.lei-france.insee.fr ; email : lei-france@insee.fr
 Mise à disposition du formulaire de demande
 Ouverture d’un processus d’enregistrement et de certification simultanés
 Mailing d’information auprès des principaux acteurs français concernés
 Publication journalière des fichiers Stock et Delta des LEI attribués par 

l’Insee

 Septembre 2013
 Ouverture des demandes en ligne sur le portail LEI de l’INSEE
 Processus de validation en interactif et en batch (via SIRENE et GECO)
 Processus de certification par courrier

 Juillet 2014 : nouveau site
 Certification et renouvellement en ligne (via Identifiant et mot de passe 

donnant accès à un espace dédié sur le site)
 Paiement en ligne par carte de crédit
 Possibilité de « challenger » un LEI en ligne
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Le Site LEI-France.insee.fr : Accueil
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Le Site LEI-France.insee.fr : Demande de pré-LEI
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Le Site LEI-France.insee.fr : Consultation
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Le Site LEI-France.insee.fr : Téléchargement
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Le Site LEI-France.insee.fr : FAQ
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Montée en charge des demandes

Demandes de LEI effectuées sur le site
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Comptages

 Au 1er mai 2014

Entité
Fonds Commun de Placement 6634 40,5
Sicav 520 3,2
Sociétés de gestion 207 1,3
Sociétés "autres" 9009 55,0
Total 16370 100,0

Nbr de LEI attribués Répartition
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Les Sociétés « autres »

 En dehors des sociétés de gestion, Sicav et Fonds, les sociétés concernées 
se répartissent
 dans tous les secteurs d’activité
 et à plus de 80% dans les 15 secteurs suivant :

Code APE %

46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 1794 20%
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 1395 15%
68 - Activités immobilières 1071 12%
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 946 11%
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 363 4%
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 356 4%
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 308 3%
10 - Industries alimentaires 256 3%
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 188 2%
65 - Assurance 125 1%
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 125 1%
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 101 1%
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 97 1%
20 - Industrie chimique 91 1%
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 90 1%

7306 81%

Nombre de LEI
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Les Sociétés « autres »

 Zoom sur les secteurs 64, 65 et 66

Code APE %
641 - Intermédiation monétaire 213 2,4%

642 - Activités des sociétés holding 756 8,4%

643 - Fonds de placement et entités financières similaires 216 2,4%

649 - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 210 2,3%

651 - Assurance 116 1,3%

652 - Réassurance 9 0,1%

661 - Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite 101 1,1%

662 - Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 15 0,2%

663 - Gestion de fonds 72 0,8%
1708 19,0%

Nombre de LEI



Merci de votre attention !

Contacts
Mme Pierrette Schuhl
Tél. : 01 41 17 50 63
Courriel : pierrette.schuhl@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14
www.insee.fr
Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Service LEI-France


