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VUE D’ENSEMBLE
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Cadre général

3

 De nouvelles dispositions 

 Les émetteurs côtés sur Euronext vont devoir préparer leurs rapports financiers annuels (RFA) dans un format 
électronique unique

 Le considérant 26 de la Directive Transparence énonce les objectifs du projet ESEF 

« Un format électronique harmonisé pour l'information financière serait très avantageux pour les émetteurs, les 
investisseurs et les autorités compétentes, car il faciliterait l'information financière et faciliterait l'accessibilité, 
l'analyse et la comparabilité des rapports financiers annuels.... » 

« L’ESMA devrait élaborer des projets de normes techniques réglementaires, pour adoption par la Commission, afin de 
préciser le format de notification électronique, en tenant dûment compte des options technologiques actuelles et 
futures, telles que le langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ».
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Processus suivi par l’ESMA
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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
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A QUOI CORRESPONDENT 
DES ETATS FINANCIERS EN 
FORMAT IXBRL ?

2



Passage d’un document au format PDF à un format 
iXBRL
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Que peut-on baliser ?
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CHIFFRES DES TABLEAUX

TEXTES

CHIFFRES 
INCLUS DANS 
LES TEXTES

CHIFFRES DES 
GRAPHIQUES

PHOTOS

41.1 
Milliards

NOTE ET BAS DE PAGE



À quoi ressemblent des états financiers au format 
XBRL – XHTML ?
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 XHTML est un format de rapport électronique non exclusif, librement utilisable et lisible sans logiciel 
spécialisé. Il peut être lu à travers les navigateurs Internet standard. 



À quoi ressemblent des états financiers au format 
XBRL – iXBRL ?
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 iXBRL fournit un mécanisme permettant d'intégrer des codes XBRL dans des documents XHTML. Cela 
permet de combiner les avantages XBRL (des données balisées) et la présentation lisible d'un rapport 
annuel

NB.  IFRS Full indique 
que l'information à 
baliser est un élément 
présent directement 
dans la taxonomie 
IFRS



À quoi ressemblent des annexes au format 
XBRL – iXBRL ?
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 Comparaison plus facile 
des états financiers

 Transparence accrue

 Des études 
universitaires ont conclu 
que l'intégration de 
XBRL favorise l'efficacité 
du marché

Les possibilités offertes (1/2)



 Le projet ESEF permet 
l'utilisation d'outils 
avancés

 Des logiciels permettent 
d’extraire des données

 La comparabilité de ces 
agrégats est effectuée

Les possibilités offertes (2/2)
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CHAMP D’APPLICATION

3



Balisage
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 TAG = balise

 TAGGING = opération qui consiste à attribuer une « balise XBRL »

 Un élément de la taxonomie XBRL à une information des états financiers

 Les niveaux de balisage possibles :

 detailed tagging = une balise par information

 block tagging = une balise par partie de rapport



Compromis à faire - niveau de balisage
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Balisage 
détaillé et 
complet

Balisage par 
bloc des notes

Pas de balisage 
des notes

Balisage de 
certains 

éléments des 
états primaires

Facilité de mise en 

place

Données analysables

Balisage détaillé des états primaires, 

balisage par bloc pour les notes

Toutes les informations contenues dans 

les états financiers sont balisées en détail

Balisage détaillé des états primaires, pas 

de balisage des notes 

Balisage dans les états primaires s'il existe 

un élément dans la taxonomie IFRS

Coûteux pour les émetteurs

L'étendue de l'information

contenue dans les notes en

format structuré est limitée

Balisage incomplet dans les

états financiers primaires

La solution 
choisie



Champ d’application 

16

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
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 Tous les éléments des états financiers primaires sont balisés en détail

 Utiliser LEI comme identificateur d'entité

 Pour les notes : seul le balisage par bloc est requis à compter de 2022

 Les exceptions suivantes si l'information est dans les comptes : 

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



Balisage
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 Extension 

 balise propre à l’émetteur créée, par exception, lorsque l’élément le plus proche de la taxonomie ne permet pas de 
bien baliser l’information présentée par l’émetteur

 Les extensions créées 

 Ne doivent pas dupliquer un élément existant dans la taxonomie

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

 Ancrage

 Action de rattacher une extension à un élément de la taxonomie



Compromis à faire - extensions
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Aucun

Extension par 
l’ESMA

Ancrage

Pas de 

limitation

flexibilité

comparabilité

Extension par l’ESMA - pas d'extension 

par la société

Aucune extension permise

Les sociétés font des extension mais 

doivent les ancrer à la taxonomie

Toutes les extensions sont autorisées

Nombre limité d'éléments à 

baliser et perte d'information

Investissements importants

pour l'ESMA

Contrôles et suivi 

nécessaires

La comparabilité et l’utilisation 

des données sont moindres

La 
solution 
choisie



Taxonomie ESEF
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Informations requises par les 
normes

Informations données dans 
les guides d’applications et 

les exemples

Pratiques courantes

Normes de 
l'IASB + Base des 

conclusions + 
Guide 

d’application

ta
xo

n
o

m
ie

IF
R

S

ESEF 
Éléments issus directement 

de la taxonomie

N'incluant que 
les normes 

adoptées par 
l'UE

Mis à jour 
régulièrement. 
Mises à jour de 

la taxonomie 
prises en compte 
par l‘ESMA dans 

la taxonomie 
ESEF sur une 

base annuelle.

Extensions
(Informations propres à 

l'entité)

Entité



Taxonomie ESEF
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 La taxonomie désigne le dictionnaire de données utilisées 

 Comprend la taxonomie existante sur les IFRS de l’IASB avec un nombre limité 
d'ajouts techniques par l’ESMA

 Informations requises par les IFRS, exemples des normes

 Pratiques courantes: informations non demandées par les normes mais 
fréquemment utilisées par les sociétés

 Exemple : Pratique courante ajoutée à la taxonomie IFRS permettant aux entités d'identifier les 

informations relatives aux bâtiments comme une catégorie distincte d'immobilisations corporelles. 

Dans IAS 16.37, les bâtiments ne sont pas mentionnés comme une catégorie distincte d'immobilisations 

corporelles.

 Autres exemples : Chiffre d’affaires de la vente de gaz naturel, liquidités et soldes bancaires auprès des 

banques centrales, dépôts à long terme, emprunts, ....

 La taxonomie est traduite dans toutes les langues de l'UE

 La taxonomie est disponible sur le site de l‘ESMA et de l’AMF (via un lien vers le RTS)



Cas d’utilisation d’extension
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Profit or loss

Revenue

Revenue from rendering of information 

technology services

Revenue from cloud and software

Software licenses and support

Software licenses

Software support

Cloud subscription and support

Exemple: SAP 2016

Eléments inclus dans la taxonomie IFRS

Eléments d’extension

À ancrer dans la 
taxonomie
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RÈGLES A SUIVRE

4



ESEF Règles a suivre
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 Tous les rapports financiers annuels doivent être préparés en xHTML

 xHTML est lisible sans qu’aucun outil ne soit nécessaire

 Lorsque le rapport financier annuel contient des états financiers consolidés IFRS, ceux-ci doivent être 
balisés avec des balises XBRL

 XBRL permet de faire des analyses de données assistées par logiciel

 Les balises XBRL doivent être intégrés dans le document xHTML à l'aide de la technologie InlineXBRL
(iXBRL)



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

 Ancrage

 Utilisation de la langue

 Signalisation

 Taxonomies d'extension

 Problèmes rencontrés lors de la génération de documents XBRL en ligne

 Il s'agit d'un document évolutif. Il sera régulièrement mis à jour pour tenir 
compte des enseignements issus de l'expérience

 Ne contient pas de nouvelles obligations


