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VUE D’ENSEMBLE

1



Objectifs d’ESEF
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La Commission européenne a rappelé dans son Q&A du 29 mai 2019 les objectifs de ce  nouveau format :

Refléter la volonté du Parlement européen et du Conseil d'établir un format électronique structuré unique pour les
rapports financiers annuels (RFA) dans l'Union européenne.

Améliorer l’accessibilité, la facilité d’analyse et la comparabilité des états financiers consolidés qui figurent dans les
rapports financiers annuels.

Permettre une meilleure exploitation par les analystes et les investisseurs des informations communiquées par les
sociétés.

Renforcer la transparence des marchés de capitaux de l'Union européenne.



Principaux textes applicables

5

 Règlement délégué (UE) 2018/815

 Complète la directive 2004/109/CE

 Inclus la norme technique réglementaire (RTS) : comprend la taxonomie ESEF applicable et précise les règles en termes
de balisage

 Manuel de reporting de l’ESMA

 Répond à des questions plus opérationnelles : spécifications techniques, rappels et recommandations

 Questions-réponses de la CE sur le RTS

 Répond à des questions générales et fréquentes : pourquoi ce projet, quels coûts, …
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CHAMP D’APPLICATION

2



Champ d’application – Précisions 
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 Toutes les sociétés dans le champ de la Directive Transparence qui doivent produire un RFA sont dans 
le champ du RTS et devront passer au format xHTML

 Les sociétés émettrices actions sur Euronext

 Les sociétés émettrices obligations sur Euronext

 Les documents d’enregistrements universels (URD) qui font office de RFA sont dans le champ du RTS

 Ceux-ci devront respecter le format ESEF (xHTML, iXBRL si applicable)

 Les sociétés ayant des comptes consolidés en IFRS devront également utiliser le format iXBRL

 Pas applicable aux sociétés ne publiant que des comptes sociaux en normes françaises

 Pas applicable aux sociétés établissant des états financiers IFRS sociaux sur base volontaire

 Possible sur base volontaire



Champ d’application – Précisions
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 Sont hors champ d’application

 Les prospectus d’introduction en bourse

 Les rapports financiers semestriels

 Les URD et actualisation d’URD qui ne font pas office de RFA

 Les communiqués de presse dont communiqués d’annonce des résultats : les règles actuelles restent en vigueur

 En cas de lien vers un autre document dans le RFA ou URD

 Si celui-ci ne fait pas partie du RFA ou de l’URD, il n’a pas besoin d’être au format xHTML



Calendrier d’entrée en application
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1ère étape (états primaires)

Balisage des états 
primaires

1ère application pour les 
sociétés clôturant au 

31/12/N

Comptes 31/12/2020

RFA publié avril 2021

Cas des clôtures décalées

Balisage des états 
primaires

1ère application pour les 
sociétés clôturant au 

31/03/N 

Comptes 31/03/2021

RFA publié juillet 2021

2ème étape (balisage en bloc)

Balisage des notes 
annexes

1ère application : 
exercices ouverts à 

compter du 
1er janvier 2022

Comptes 31/12/2022

RFA publié avril 2023

 RFA incluant les états financiers annuels ouverts à partir du 1er janvier 2020

 Tous les URD faisant office de RFA et RFA 2020: contenant les états financiers annuels ouverts à partir du 1er

janvier 2020

 Passage en format xHTML

 L’obligation de baliser les comptes consolidés en IFRS s’appliquera en deux temps



Balisage – Points d’attention (1/2)
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 Que doit-on baliser ?

 Dans les états financiers 31/12/2020 il faudra baliser

 Les cinq états primaires : bilan, compte de résultat, tableau de passage des capitaux propres, état du résultat global et 
tableau de flux de trésorerie

 Les chiffres 2020 ainsi que les comparatifs 2019 présentés

 Dans les états financiers 31/12/2022 il faudra baliser en plus

 Les notes annexes à l’aide de balises globales

 Ne pas oublier si applicable les informations comptables présentées en dehors des états financiers (IFRS 7)



Balisage – Points d’attention (2/2)
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 Que peut-on baliser ?

 Avec la taxonomie ESEF

 Information sectorielle, autre note

 Éléments financiers du rapport de gestion

 Avec une autre taxonomie

 Un élément ne peut être balisé qu’avec une taxonomie approuvée par le pays où le RFA est déposé

 En France seule la taxonomie ESEF (IFRS et LEI) peut être utilisée
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EXTENSIONS

3



Extensions – Rappels
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 Extension 

 Balise propre à l’émetteur créée, par exception, lorsque aucun élément de la taxonomie principale ne répond pas à la 
définition de l’élément des états financiers

 Les extensions créées

 Ne doivent pas dupliquer un élément existant dans la taxonomie

 Doivent être ancrées à un élément de la taxonomie principale (sauf si l’extension correspond à un sous-total) 

 Précision de manuel de reporting (orientations 1.4.1 et 1.4.2)

 Par défaut une extension doit toujours être ancrée à un élément plus large de la taxonomie principale

 Dans quelques cas, l’extension doit également être ancrée à des éléments plus restreints

 Les notions de « plus large » et plus restreint » sont définies par rapport à l’élément de la taxonomie principale et non par 
rapport à l’extension créée
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Extensions – Règles d’ancrage

2

Est-ce que l'extension combine deux ou plusieurs éléments de taxonomie ESEF existants ?  

• Si oui, passez à l'étape 4

• Si non, vous devez ancrer l’extension à l’élément de la taxonomie ESEF existant le plus proche

3

Est-ce que l’un de ces éléments de taxonomie ESEF existant est non significatif ? 

• Si oui, vous devez ancrer avec l’ élément significatif de la taxonomie ESEF identifié

• Si non, vous devez ancrer l'extension à chacun des éléments de la taxonomie ESEF identifiés

1

4

L'extension est-elle moins large que l’élément de la taxonomie ESEF existant le plus proche ?

• Si oui, vous devez ancrer l'extension à l'élément de la taxonomie ESEF identifié

• Si non, l’extension est plus large et passez à l’étape 3

L’extension correspond-elle à un sous-total ?

• Si oui, vous n'avez pas besoin de créer d’ancrage 

• Si non, passez à l'étape 2



Création d'extension
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Thème Directives à l'intention des émetteurs

La balise peut être plus longue et 
plus détaillée ou formulée 
différemment de l’intitulé figurant 
dans les états financiers

Ce n'est pas forcément une raison suffisante pour décider de ne pas utiliser 
un élément de taxonomie. Exemple : Tableau des flux de trésorerie

La taxonomie ESEF contient un 
élément dont la signification est plus 
large

Il est recommandé d'utiliser un élément de la taxonomie ESEF dont la 
signification est plus large. Exemple : Tableau des flux de trésorerie

« Augmentation de 
capital »

« Emission d’action »

Comptes de l'émetteur Taxonomie
Remplacé par

Comptes de l'émetteur

« Acquisitions 
d'immobilisations 

corporelles et 
incorporelles autres que 

le goodwill ».

Taxonomie

«Acquisitions d'immobilisations 
corporelles, incorporelles autres 
que le goodwill, les immeubles 

de placement et les autres actifs 
non courants ».

Remplacé par



Création d'extension (suite)

16

Thème Directives à l'intention des émetteurs

Ancrage des extensions aux éléments de la 
taxonomie ESEF ayant un sens plus larges

Obligatoire sauf pour les sous-totaux
Exemple : Tableau de variation des capitaux propres 

Comptes de l'émetteur

« Augmentation de 
capital en nature » et 
« Augmentation de 

capital en 
numéraire »

Taxonomie

« Augmentation de 
capital »

Éléments contenus dans la taxonomie IFRS

Extension

« Augmentation 
de capital en 
numéraire »

« Augmentation 
de capital en 

nature »

« Augmentation de 
capital »

Ancrage



Création d'extension (suite)
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Thème Directives à l'intention des émetteurs

Ancrage d'éléments d'extension qui sont des combinaisons Obligatoire

« Capital souscrit et 
prime d'émission ».

« Augmentation de 
capital » et « prime 

d'émission »

« prime 
d'émission »

« Augmentation 
de capital »

« Capital souscrit et 
prime d'émission »

Ancrage

Comptes de l'émetteur Taxonomie

Éléments contenus dans la taxonomie IFRS

Extension

Capitaux 
propres ?

Ancrage



Extensions – Points d’attention
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 Concept de résultat net

 La taxonomie prévoit uniquement un concept de résultat net défini avec un attribut duration

Obligation de créer une extension pour baliser l’élément résultat net du bilan

 Comment traduire les extensions ?

 Les extensions sont créées dans la langue utilisée pour le balisage

 Prévoir de mettre la traduction des extensions dans la partie description de la balise ?
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MANUEL DE REPORTING ESEF

4



Manuel de reporting ESEF
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 Le manuel ESMA fournit des lignes directrices, des explications, des exemples et 
des informations techniques complémentaires sur 

 Balisage et ancrage

 Utilisation de la langue

 Signalisation

 Taxonomies d'extension

 Problèmes rencontrés lors de la génération de documents XBRL en ligne

 Objectifs 

 Aider les émetteurs et les fournisseurs de logiciels à créer des documents Inline XBRL conformes au RTS ESEF

 Promouvoir une approche harmonisée et cohérente en matière de préparation des RFA au format ESEF

 Document évolutif : régulièrement mis à jour 

 Ne contient pas de nouvelles obligations

 Les utilisateurs sont invités à adresser leurs remarques sur son contenu

 La traduction en français du manuel ESMA est disponible sur le site AMF



Manuel de reporting ESEF - Lignes directrices 
générales
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 Aide sur les problématiques courantes rencontrées lors de la mise en place d’ESEF

 Exemples d’orientations à destination des émetteurs : 

Orientations Explications 

1.1.1 Langue des balises : identique au RFA.

1.2.1
Interdiction pour les émetteurs européens d’utiliser des balises correspondant à des normes IFRS non
adoptées par l’UE.

1.3.3 Règles de balisage des notes.

1.4.1 et 1.4.2 
Rattachement des éléments d’extension à la taxonomie ESEF.
Rappel que les extensions créées pour baliser les notes annexes n’ont pas besoin d’être ancrées.

1.6.1
Utilisation d’une valeur positive ou négative.
La plupart des éléments XBRL sont conçus pour être saisis comme des valeurs positives.

1.7 
Unité de mesure.
Chaque balise doit être associée à une unité de mesure (Euro ; km ; ....). Les mesures unitaires sont définies
dans les spécifications XBRL.



Manuel de reporting ESEF - Lignes directrices 
générales
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 Exemples d’orientations à destination des éditeurs de logiciels pour garantir la validité technique :

Orientations Explications 

2.1.1.1 Utilisation du LEI pour identifier l’émetteur.

2.1.4 Obligation que le document Inline XBRL ne contienne que les données d’un seul émetteur.

2.5.1 

Interdiction d’inclure autre chose que des contenus xHTML et XBRL dans le document Inline XBRL: 

 Les documents ne doivent inclure aucun code exécutable (ex. JavaScript),

 La taille des images incluses ne doit pas dépasser la taille communément prise en charge par les 
navigateurs,

 Les images ne doivent pas faire référence à des fichiers externes.

2.7 Validité technique des rapports – contrôle que le rapport utilise la bonne version d’XBRL



Manuel de reporting ESEF - Lignes directrices 
générales
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 Exemples de conseils techniques à l’intention des émetteurs et des éditeurs de logiciels sur les 
taxonomies d’extensions et autres sujets : 

Orientations Explications 

3.2.1. Règles à suivre lorsque l’on crée le nom des éléments de la taxonomie d’extension

3.3.1. Relations visant à rattacher les éléments de la taxonomie d’extension aux éléments de la taxonomie ESEF

Transmission à l’AMF des états de contrôle lors des dépôts ?
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PROCESSUS DE DÉPÔT

5



Processus de dépôt
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 Le processus de dépôt restera identique : dépôt à l’AMF via Extranet ONDE ou Diffuseur

 L’AMF transmettra les RFA et documents d’enregistrements universels valant RFA à l’OAM français (DILA)

 Pas de dépôt à l’ESMA

 Pas de changement des dates limites de dépôt

 Tous les dépôts de RFA et documents d’enregistrements universels qui font office de RFA devront être 
en xHTML

 En cas de lien vers un autre document (qui ne ferait pas partie du RFA ou URD), celui-ci n’a pas besoin d’être en xHTML

 En plus du format xHTML (avec iXBRL si applicable), les sociétés pourront maintenir sur leur site un format pdf



Processus de dépôt (suite)

 Travaux en cours au niveau de l’AMF

 Adaptation des systèmes pour recevoir des xHTML et iXBRL à partir de janvier 2021

 Contrôles

 Maintien des contrôles actuels (Emetteur existant dans notre référentiel, taille maxi des fichiers déposés, …)

 Mise en place de contrôles supplémentaires : sur la base des contrôles / orientations du manuel de 
reporting ESMA

 Tests

 Avec les émetteurs : a priori pas nécessaire

 Avec les diffuseurs : prévu contractuellement

 Echange des états de contrôle ?
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Processus de dépôt (suite)

 Précisions sur le format xHTML

 Java Script interdit 

 Références externes interdites 

 Limites sur la taille de fichier déposé : les mêmes qu’actuellement a priori (40 Mo)

 Autres questions en cours de revue au niveau de l’AMF

 Sécurité des fichiers et signature électronique

 Règle de nommage des packages et fichiers déposés à l’AMF

 Maintien de pdf ?

 Cas d’un multi-dépôt

 Cas des rapports financiers semestriels (RFS)
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PROCESSUS DE MISE EN 
PLACE

6



Processus global

29

 Besoin de s’adapter à de nouveaux lecteurs ?

De nouveaux lecteurs dans d’autres langues ?

Besoin de traduire les extensions ?

Un nouveau type de lecteurs : les machines

Quelles conséquences ?

Lecteurs actuels

Quels impacts sur mes pratiques actuelles ? 
Maintien du pdf et des versions papier ?



Démarche à suivre
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 Etapes à suivre avant de créer des extensions en 2020

Etape 1 : Chercher dans les rôles états primaires de la 

taxonomie principale

Etape 2 : Chercher dans les autres rôles de la taxonomie 

principale

Etape 3 : Créer des extensions en veillant aux règles 

d’ancrage à la taxonomie principale

Nécessité de revoir l’ensemble de la taxonomie 

avant de décider de créer une extension

Taxonomie : + de 7000 balises organisées par 

rôle : états primaires, détail des états 

primaires et notes annexes.

Chaque balise a des caractéristiques 

essentielles à respecter :

 Nature : monétaire, texte, nombre d’actions…

 Période : instant ou duration

 Notion de signe (pour les valeurs)…



Démarche à suivre
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 Création d’une taxonomie propre à chaque émetteur à partir de la taxonomie ESEF

 Identification des concepts utilisés et correspondant à des balises de la taxonomie

 Définition et ancrages des extensions

 Tests du fonctionnement des choix de la taxonomie avec les règles ESEF

 Nécessite une démarche globale 

 Permet d’assurer une cohérence de l’ensemble des états financiers et de vérifier les contenus des balises en plus de leurs 
libellés

 Pas de nécessité de modifier les états financiers

 Mais peut entraîner certains questionnements
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Processus à suivre

Préparation des 
états financiers de 

manière usuelle

Mapping : 
établissement d’un 
tableau de passage 
entre les comptes 

et la taxonomie 
avec création si 

nécessaire 
d’extension

Transformation des 
données en iXBRL

Transfert du RFA à 
l’AMF (incluant les 

états financiers 
balisés + taxonomie 

utilisée)

Processus de contrôle
(et d’audit?)



Démarche de mapping – Cas pratique
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 Peut-on utiliser une balise prévue dans les rôles notes annexes pour baliser une information présentée 
au sein du bilan ?

Réponse  : OUI sous réserve des caractéristiques de la balise

Rappel de la démarche de mapping d’un élément des états primaires :

1ère étape : Chercher dans les rôles « états primaires » de la taxonomie

2nde étape:  Chercher dans les autres rôles

Toujours veiller aux caractéristiques des balises qu’on décide d’utiliser 

(nature, période…)



Balisage – Cas pratique
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 Le même concept balisé dans deux sections différentes des états financiers peut-il être présenté avec 
des montants différents ? 

Réponse  : NON sauf cas d’arrondi de calcul

Le Manuel de reporting prévoit dans son orientation 2.2.4 « Duplication des 

faits » une seule exception, en cas de différence résultant d’arrondis liés à la 

présentation de la même information assortie d’une échelle différente à 

différents endroits dans le même RFA.



Balisage – Cas pratique (suite)
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EXEMPLE : Les lignes "trésorerie et équivalents de trésorerie" présentées au bilan et dans le tableau des flux de 
trésorerie ont des montants différents.

Au bilan Au tableau de flux de trésorerie

Une note des annexes indique que l’écart est dû à des découverts bancaires pour 5

Si l’émetteur utilise une même balise pour ces deux informations, le système va générer un doublon incohérent qui devra 
être corrigé.  Si l’écart avait été dû à des arrondis de calcul, le  système aurait détecté un doublon dit cohérent.

En cas de balises « texte » multiples pour un même élément, il faudra les concatener (lier) entre elles pour éviter de générer 
un « doublon incohérent » (cf. Manuel de reporting orientation 1.3.3).
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QUESTION DE L ’AUDIT

7



Audit du projet ESEF ?
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 Audit : réponse de la Commission Européenne publiée en mai

 What kind of assurance will be provided for financial statements prepared in compliance with ESEF? Will auditors 
check ESEF-compliant reports? 

 Considering that the ESEF Regulation is a binding legal instrument, the Commission services are of the view that the 
provisions included therein shall be considered as “statutory requirements” within the meaning of Article 28(2)(c)(ii) of the
Audit Directive. 

 What is the Commission doing to facilitate the audit of ESEF and to clarify the practical implications ? 

 The Commission asked the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) to explore how the audit of ESEF 
could be carried out in practice, with a view to possibly provide guidance to the market. In the context of the ongoing Fitness 
Check on public reporting by companies, the Commission is exploring whether the audit of ESEF could warrant possible 
modifications in the existing transparency rules.  

 Guidelines du CEAOB sur les diligences attendues des CAC publiées le 28 novembre
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ACTIONS DE L’AMF ET 
REPERES UTILES

8



Principales actions de l’AMF
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 Réalisation d’ateliers à destination des sociétés 

 Page dédiée sur le site AMF

 Textes et présentations utiles

 Réponses aux questions fréquentes

 Sera mise à jour régulièrement

 https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Format-electronique-unique-europeen-

ESEF?

 Participations aux travaux de place

 Travaux de l’ANC sur une proposition de balisage de leur recommandation sur la présentation des états financiers primaires

 Participation au groupe de travail ESMA

 Traduction du manuel de reporting ESMA en français

https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-operations-financieres/Format-electronique-unique-europeen-ESEF?


Repères utiles

40
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Obligatoire 
à partir de 

Janvier 
2020

Augmente la 
visibilité des 
émetteurs

Maîtrise des états 
financiers IFRS 

Lignes 
directrices dans 

le manuel de 
reporting ESEF

Utilisation 
d'outils avancés

Anticiper

Facilite l’analyse 
financière

Pour conclure
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Questions ?
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ANNEXES

9
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Processus suivi par l’ESMA

44

Septembre 
2015

Décembre 
2016

Décembre 
2017

21 mars 
2019

29 mai 
2019

Eté 2019 S2 2019

Document de 
consultation

(analyse 
coûts/bénéfices et 
1ères suggestions)

Feedback
(analyse 

coûts/bénéfices et 
grandes conclusions)

Norme Technique 
Réglementaire (RTS)
Publication du rapport 

incluant le RTS + les 
résultats des tests + le 
manuel de reporting

Taxonomie
2017

Publication de la 
taxonomie ESEF 

2017

RTS et Q&A
Publication au JO du 

RTS

Publication de Q&A

Tutoriels vidéo 
sur une FAQ

Reporting manual

et guidelines 
CEAOB



Champ d’application – Rappels 
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Comptes
consolidés en IFRS 

(1)

Comptes en normes 
comptables équivalentes 

aux IFRS

Balise par 
information des 
états financiers 

primaires

Balise par bloc des 
notes annexes

Obligatoire à 
partir de 2020

Obligatoire à 
partir de 2022

Rapport de gestion 
et rapport 
semestriel 

Interdit

Comptes sociaux

Non requis

(1) y compris l’information comparative



Niveau d’exigence : niveau de balisage (1/2)

46

Libellé: Normes IFRS

Nom de la société ou autre moyen d'identification IAS 1.51a

Explication du changement de nom de l'entité ou d'autres moyens d'identification par rapport à la fin de la 
période de déclaration précédente

IAS 1.51a

Siège social IAS 1.138a
Forme juridique de la société IAS 1.138a

Nationalité IAS 1.138a
Adresse du siège social de l'entité IAS 1.138a

Description de la nature des activités de l'entité et de ses principales activités IAS 1.138b

Nom de la société mère IAS 1.138c, IAS 24.13

Nom de la société mère ultime du groupe IAS 24.13, IAS 1.138c

Pour les exercices 
ouverts à compter 
du 1er janvier 2020
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Libellé Normes IFRS
Durée de vie de l'entité à durée de vie limitée IAS 1.138d
Déclaration de conformité aux IFRS IAS 1.16
Explication de l'écart par rapport aux IFRS IAS 1.20b, IAS 1.20c

Informations à fournir sur les incertitudes quant à la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation IAS 1.25

Explication des faits et fondement de la préparation des états financiers lorsqu'ils ne sont pas fondés sur 
l'hypothèse de la continuité de l'exploitation

IAS 1.25

Explication des raisons pour lesquelles l'entité n'est pas considérée comme une entité en continuité 
d'exploitation

IAS 1.25

Description de la raison de l'utilisation d'une période de déclaration plus longue ou plus courte IAS 1.36a

Description du fait que les montants présentés dans les états financiers ne sont pas entièrement 
comparables

IAS 1.36b

Informations à fournir sur les reclassements ou les changements de présentation IAS 1.41

Explication des sources d'incertitude des estimations avec un risque significatif d'ajustement significatif IFRIC 14.10, IAS 1.125

Informations à fournir sur les actifs et les passifs présentant un risque important d'ajustement significatif IAS 1.125

Dividendes comptabilisés comme distribution aux propriétaires par action IAS 1.107

Pour les exercices 
ouverts à compter 
du 1er janvier 2022

Niveau d’exigence : niveau de balisage (2/2)
 Autres éléments obligatoires de la taxonomie de base devant être balisés :


