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Ce document a pour but de vous aider dans la mise en place de la signature électronique, préalable indispensable au 

dépôt des documents auprès de l’ACPR via Onegate. 

 

I. Signature électronique/Certification numérique 

La FNIM est en relation avec la société DHIMYOTIS (20 allée de la Raperie- 59650 Villeneuve-d’Ascq) qui propose un 

dispositif de certification numérique sous la marque CERTIGNA. Pour information, vous trouverez sur le site de 

l’ACPR d’autres coordonnées de sociétés dans ce domaine. 

 

 

CERTIGNA propose différents certificats.  Pour la télétransmission à l’ACPR il est recommandé de choisir le certificat :  

CERTIGNA ID RGS **  

Pour passer commande : 

- Se rendre sur le site https://www.certigna.fr/ 

- Cliquer dans la barre menu sur ESPACE CLIENT 

- Compléter les informations PAS ENCORE CLIENT ? 

Pour passer une commande en ligne, vous devez créer votre compte. Vous recevrez un identifiant et un mot 

de passe pour accéder à votre espace client. Une fois connecté, cliquer sur NOUVELLE COMMANDE. Vous 

allez recevoir un mail avec la liste des documents à fournir.  

- A réception de la totalité des documents (par mail ou courrier) CERTIGNA vous génère un TOKEN (= Clé USB).  

A NOTER : Le TOKEN doit être remis en main propre à l’utilisateur. Pour répondre à la demande nationale, 

CERTIGNA est en relation avec des huissiers à travers toute la France et Dom-Tom (voir carte sur le site web 

certigna/guide d’achat). L’huissier de justice de proximité vous remet le Token en main propre (déplacement 

de l’huissier possible avec frais complémentaire). 

- Afin d’activer le TOKEN, vous devez installer sur votre ordinateur un driver.  Des procédures et une hot-line 

sont à votre disposition pour vous accompagner. 

 

Le coût varie selon la durée de votre abonnement 

- 120 € HT (pour un an) 

- 180 € HT (pour 2 ans) 

- 250 € HT (pour 3 ans) 

+ remise du TOKEN par un huissier (autour de 50 € HT facturé par l’huissier) 

 

Pour tout complément d’information : contact@certigna.fr / +33 3 20 79 24 09 

 

 

https://www.certigna.fr/
mailto:contact@certigna.fr


 

II. Onegate 

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant le dépôt des documents à l’ACPR. Cette procédure nécessite 

en amont la mise en place d’une signature électronique. 

 

Se rendre sur OneGate : https://onegate.banque-france.fr/onegate/login.jsp 

 

 

 

Etape 1 : Demander son accréditation pour une création de compte 

 

Etape 2 : Une fois son compte créé, déposer sur onegate (ONGLET RAPPORT) son certificat d’obtention de 

signature électronique. Un document papier est à envoyer parallèlement à cette démarche. L’ACPR contrôle 

les documents et donne son accord pour utiliser la signature électronique. 

 

Etape 3 : Pour la remise des rapports (xls, pdf, word,ect.), se rendre sur onegate. Un fichier XML de signature 

électronique est à déposer pour chaque document déposé. 
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