
Ne pas communiquer ou reproduire sans autorisation de la Bourse de Luxembourg 
Auteur: Département IT  Référence :Fonds_Member_Email_Standard_DIVID_CSV_FR_V1 0.doc 1/6 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit de collecte Dividendes Finesti 
Format CSV  
Guide utilisateur 



Format DIVID Standard CSV  Review date : 12/10/2009 

Do not communicate or reproduce without formal authorization given by Finesti 

Author: IT Department Reference :Fonds_Member_Email_Standard_DIVID_CSV_FR_V1 0.doc 2/6 

 
 
 
 

1 Versions ........................................... .............................................................................................3 

2 Introduction ....................................... ...........................................................................................4 

3 Les données ........................................ .........................................................................................5 

4 Le format CSV ...................................... ........................................................................................6 

 



Format DIVID Standard CSV  Review date : 12/10/2009 

Do not communicate or reproduce without formal authorization given by Finesti 

Author: IT Department Reference :Fonds_Member_Email_Standard_DIVID_CSV_FR_V1 0.doc 3/6 

1 Versions 

 

Version Statut Fait par Date Commentaire 

0.1  PGU 12/10/2009 Format CSV 

     

 

 



Format DIVID Standard CSV  Review date : 12/10/2009 

Do not communicate or reproduce without formal authorization given by Finesti 

Author: IT Department Reference :Fonds_Member_Email_Standard_DIVID_CSV_FR_V1 0.doc 4/6 

2 Introduction 

Le système de collecte permet de prendre en compte les informations DIVIDENDE du client 
transmises par celui-ci via email. L'information est renseignée dans le fichier attaché à l'email. 

Nous proposons ci-après un exemple de fichier reprenant l'ensemble des données acceptées par notre 
collecte de DIVIDENDE. Le format proposé est CSV. 
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3 Les données 

Les données acceptées sont les suivantes :  
 
 Champ Description format 
1 CdIsin (*) Code Isin de la catégorie de part string(12) 
2 DtEnregDivid Date enregistrement dividende (1) date 
3 DtPaiDivid (*) Date paiment dividende (1) date 

4 DtExDivid Date exercice dividende (1) date 

5 DtAnnon Date annonce (1) date 

6 MtDivid (*) Montant dividende Numeric 

7 Tid Tid Numeric 

8 CdDevIso Devise du dividende string(3) 

9 ComDivid Commentaires string(255) 

 

(*) champs obligatoires 

(1) date au  format jj/mm/aaaa 
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4 Le format CSV 

Le Format attendu pour cette collecte a les propriétés suivantes : 

 

• Les champs sont séparés par le caractère : ; (point-virgule)  

• Chaque donnée est entourée des caractères :  "" (double-quote)   

• Les données numériques ont la virgule comme marque de la décimale. 

• Les données numériques ne comportent pas de démarquation telle que le point ou la virgule 
pour séparer les milliers, million etc… 

Par exemple :  1,000,000 1000000 

   2.550.666 255066 

 

Ci-joint un fichier CSV d'exemple de format de collecte pour les Dividendes. 

 

CSV_Standard_DIVI

D.csv
 

Le contenu du fichier tel qu’il apparaît ouvert avec un éditeur de texte est : 

 

"CdIsin";"DtEnregDivid";"DtPaiDivid";"DtExDivid";"DtAnnon";"MtDivid";"Tid
";"CdDevIso";"ComDivid" 

"LU0192666054";"31/12/2006";"31/12/2006";"31/12/2006";"31/12/2006";"385";
"288,75";"EUR";"Commentaire" 
 


