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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Accéder à la plateforme 

1. Rendez-vous sur : https://lei.bloomberg.com 
2. Cliquez sur Account et ensuite sur Signup 

https://lei.bloomberg.com/
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Créer un compte 
3. Veuillez compléter les champs demandés – les champs marqués d’un * sont 

obligatoires : 

Informations de compte 

 Nom d’utilisateur – entre 4 et 32 caractères, devant contenir (1) des lettres de A à Z,  
(2) des lettres au format a-z, (3) des chiffres de 0 à 9, ainsi que des caractères spéciaux 
tels que – et _. 

 Mot de passe –  veuillez utiliser un mot de passe valide. Le mot de passe doit être 
composé d’au moins 8 caractères et contenir : (1) une lettre de A à Z, (2) une lettre au 
format a-z, (3) un chiffre de 0 à 9, (4) l’un des caractères spéciaux suivants !@.#$%^ (le 
mot de passe doit être inséré deux fois) 

 E-mail 
 Question de sécurité 
 Réponse à la question de sécurité 

Données utilisateur 

 Prénom 
 Nom 
 Nom de la société 
 Numéro de téléphone 

Adresse 

 Ligne d’adresse 1 
 Pays 
 Ville 
 Code postal 

4. Veuillez accepter les Conditions d'Utilisation et la Politique de Confidentialité 

5. Veuillez cocher la case Je ne suis pas un robot et suivre les étapes demandées 

6. Cliquez sur Sign Up 

mailto:!@.#$%25^
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Première connexion 

7. Vous recevrez un e-mail de lei-support@bloomberg.com 
confirmant la création de votre compte LEI 

8. Vous recevrez également un second e-mail de lei-
support@bloomberg.com contenant un code de confirmation à 
remplir ici 

mailto:lei-support@bloomberg.com
mailto:lei-support@bloomberg.com
mailto:lei-support@bloomberg.com
mailto:lei-support@bloomberg.com
mailto:lei-support@bloomberg.com
mailto:lei-support@bloomberg.com
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

9. Cliquez sur New 

10. Veuillez utiliser la plateforme web pour effectuer votre demande de LEI 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

11. Veuillez compléter les informations 
demandées – les informations marquées 
d’un * sont obligatoires : 

 Nom légal 
 Adresse légale 
 Adresse légale - Ville 
 Adresse légale - Pays 
 Adresse siège social 
 Adresse siège social - ville 
 Adresse siège social - pays 
 Juridiction légale Pays 
 Autorité d’enregistrement 
 Identifiant de l’entité  
 demanderesse1 

 Forme juridique 

1 est obligatoire même si ce 
champ n’est pas précédé d’un 
astérisque 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

Statut de l’entité 

(actif / inactif) 

Informations sur les relations 

Informations sur la société mère directe et     
la société mère ultime : 

Ces informations sont obligatoires même si ces 
champs ne sont pas précédés d’un astérisque ! 

• Vous devez d’abord indiquer dans le menu 
déroulant si vous souhaitez ou non divulguer 
ces informations. 

• Si vous ne les divulguez pas, vous êtes tenu de 
motiver votre choix (voir slide 8) 

• Si vous les divulguez, vous êtes tenu de remplir 
des champs supplémentaires (voir slide 9) 

Données de la personne de contact 

 Prénom 
 Nom 
 Société 
 Téléphone 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

 

Si vous choisissez 
de ne pas divulguer 
la société mère 
directe, vous devez 
en indiquer la 
« raison » dans le 
menu déroulant    

 

Si vous choisissez 
de ne pas divulguer 
la société mère 
ultime, vous devez 
en indiquer la 
« raison » dans le 
menu déroulant    
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

Si vous choisissez de divulguer la société mère directe, 
vous devez fournir les informations suivantes : 

• Existence d’un LEI pour la société mère directe 

o Si oui, veuillez indiquer le LEI 

o Si non, veuillez indiquer : 

a. Nom légal de la société mère directe 

b. Adresse légale et adresse du siège de la société mère 
directe (adresse, ville, pays) 

c. Autorité d’enregistrement de la société mère directe 

• Période de relation et type de période 

• Norme comptable 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

Si vous choisissez de divulguer la société mère ultime, 
vous devez fournir les informations suivantes : 

• Existence d’un LEI pour la société mère ultime 

o Si oui, veuillez indiquer le LEI 

o Si non, veuillez indiquer : 

a. Nom légal de la société mère ultime 

b. Adresse légale et adresse du siège de la société mère 
ultime (adresse, ville, pays) 

c. Autorité d’enregistrement de la société mère ultime 

• Période de relation et type de période 

• Norme comptable 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

12. Veuillez adjoindre un document de référence prouvant que vous êtes autorisé 
à effectuer une demande de LEI au nom de l’entité juridique, ou tout autre 
document tel que le statut de l’entité.  

13. Veuillez cocher la case d’acceptation de la Convention de service client et 
cliquer sur Submit. 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

Une fois votre demande soumise, 
vous arrivez sur l’écran de paiement. 

Vous devez alors fournir les informations 
suivantes : 

Données de la société 

1. Type de société 

Adresse de domiciliation                            
de la société 

1. Nom de la société 

2. Pays 

3. Adresse, ville et province 

4. Code postal 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

Données de paiement 

1. Nom du titulaire de la carte de crédit 

2. Numéro de carte 

3. Date d’expiration de la carte 

4. Code de sécurité de la carte 

Données de facturation 

Si l’adresse de facturation de la société est 
identique à l’adresse de domiciliation, 
veuillez choisir « oui » ; dans le cas 
contraire, veuillez choisir « non » et fournir 
les informations suivantes : 

1. Nom de la société 

2. Pays 

3. Adresse, ville et province 

4. Code postal 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Demande de LEI 

Une fois toutes les informations fournies, le 
bouton Finalize Order devient vert 

Veuillez cliquer dessus pour finaliser 
l’achat de votre LEI 
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Demande de LEI via la plateforme web Bloomberg LEI 

Connexions suivantes 

1. Rendez-vous sur : https://lei.bloomberg.com 
2. Veuillez cliquer sur Account et sélectionner Login 
3. Veuillez indiquer votre nom d’utilisateur, votre mot de passe, ainsi que l’adresse 

e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir le code de confirmation de connexion 

https://lei.bloomberg.com/

