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 De nouvelles dispositions 

A compter du 1er janvier 2020, les émetteurs devront 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)".

Cadre général
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Document de 
consultation 

�

Feedback 

�

Phase de 
recherche

Septembre 2015
yc une 1ère analyse 

coûts/bénéfices et des 
1ères suggestions

Analyse des 
réponses

Décembre 2016
yc une 2ème analyse 

coûts/bénéfices et les 
grandes conclusions

Élaboration de 
spécifications et

réalisation de tests 
d’application

Décembre 2017
Publication de la version
finale du rapport incluant
le RTS + les résultats
des tests + le manuel de
reporting ESEF

Approbation

Norme Technique 
Réglementaire

(“RTS” en anglais)

�

Processus suivi par l’ESMA



� RTS (Norme technique réglementaire) - Processus

↗ Décision sur l'approbation de la norme technique ESEF après validation par la CE, attendue dans les
prochains mois

↗ Après l'approbation par la CE, le Parlement européen et le Conseil européen disposeront de trois mois
pour faire objection. Une absence de réponse vaudra approbation

↗ Taxonomie IFRS mise à jour chaque année par l'IASB (nouvelles normes comptables, pratiques
courantes, ....)

� La question d'un audit des données ESEF par les commissaires aux comptes est en
cours d'analyse par la Commission européenne

� ESMA/ régulateurs nationaux

↗ Assister les sociétés dans la compréhension et la mise en application

↗ Régler les dernières difficultés pratiques (si besoin)

↗ Assistance des éditeurs de logiciels par l’ESMA

5

Prochaines étapes
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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 – XHTML ?
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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 taguées) et la présentation lisible d'un 

rapport annuel

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

À quoi ressemblent des états financiers au
format XBRL – iXBRL ?
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À quoi ressemblent des états financiers au
format XBRL – iXBRL ?
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PDF

XBRL

iXBRL
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TaxonomieTags

Passage d’un document au format PDF à un
format iXBRL
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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

Que peut-on taguer ?
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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 tagués avec des tags XBRL

↗ XBRL permet de faire des analyses de données assistées par logiciel

� Les tags XBRL doivent être intégrés dans le document xHTML à l'aide de InlineXBRL

(iXBRL)

ESEF Règles à suivre
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CHAMP D'APPLICATION

 2
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Tagging détaillé
et complet

Tagging par 
bloc des notes

Pas de tagging
des notes

Tagging de 
certains 

éléments des 
états primaires

Facilité de mise en 
place

Données analysables

Tagging détaillé des états primaires, 
tagging par bloc pour les notes

Toutes les informations contenues dans 
les états financiers sont taguées en détail

Tagging détaillé des états primaires, pas 
de tagging des notes 

Tagging 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

Tagging incomplet dans les
états financiers primaires

La solution 
choisie

Compromis à faire - niveau de tagging
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Comptes
consolidés en 

IFRS (1)

Comptes en normes
comptables

équivalentes aux IFRS

États financiers 
primaires

Tag par bloc des 
notes

Tags détaillés des 
notes

Obligatoire à 
partir de 2020

Obligatoire à 
partir de 2022

Not Required

Rapport de 
gestion et rapport 

semestriel 

Interdit

Comptes sociaux

Non requis

Non requis

Niveau de tagging requis

(1) Y compris l’information comparative
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TAG ET TAXONOMIE

 3
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Le Tagging

� TAG = étiquette

� TAGGING = opération qui consiste à attribuer une «étiquette XBRL», c’est-à-dire un élément de 

la taxonomie XBRL à une information des états financiers

� Les niveaux de tagging possibles:

↗ detailed tagging = une étiquette par information

↗ block tagging = une étiquette par partie de rapport
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Taxonomie ESEF

� 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 que les entités publient couramment dans 

leurs états financiers IFRS même si cela n’est pas requis par les IFRS

↗ La taxonomie sera traduite dans toutes les langues de l'UE

↗ La taxonomie sera disponible sur le site Web de l‘ESMA



↗ Les pratiques courantes sont conformes aux IFRS mais ne font pas partie des informations en annexes 

demandées par les normes.

• 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, ....

18

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



20

 EXTENSIONS

4
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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 
tagger 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

Compromis à faire - extensions
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Les Extensions

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
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Thème Directives à l'intention des émetteurs

Le tag peut être plus long et plus 
détaillé ou formulé 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 ».

ESEF - Création d'extension

Remplacé par
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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

ESEF - Création d'extension
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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

ESEF - Création d'extension
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MANUEL DE 
REPORTING ESEF

 5
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� Le manuel ESMA fournit des lignes directrices, des explications, des exemples et des

informations techniques complémentaires sur

↗ Tagging

↗ 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

Manuel de reporting ESEF
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Manuel de reporting ESEF - Lignes directrices
générales

� Aide sur les problématiques courantes rencontrées lors de la mise en place d’ESEF

� Par exemple :

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

valeurs positives.

↗ Unité. Chaque tag doit être associé à une unité de mesure (Euro ; km ; ....). Les mesures unitaires sont définies dans 

les spécifications XBRL.

↗ Langue des tags. Identique au rapport financier annuel. 
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QUE FAIRE EN 
PRATIQUE ?

 5
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Préparation des états 
financiers de 

manière usuelle

Mapping : 
établissement d’une 

table 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 
taggés + taxonomie 

utilisée)

Processus de contrôle
(et d’audit?)

ESEF : processus à suivre
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Règles des 
Extensions

Règles de 
tagging

Règle de 
classement 

(Taxonomie)

Règles de 
validation

COMPTES COMPTES AU 
FORMAT iXBRL

Règles de saisie informatique

ESEF : processus à suivre
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Etape 1 : préparation des états financiers

� XBRL ne consiste pas a changer le format des comptes
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Version PDF Mapping Fichier IXBRL

TAG existant correspondant ?

Vérifier la pertinence du 
TAG (bonne définition) 

Utilisation du TAG et 
renseigner tous les 

critères, 
dimensions… 

Création 
d’une 

extension

Oui

Oui Non

Non

Etape 2 : mapping / création de la table de
passage (1/4)
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Présentation -
Taxonomie

Concept

Taxonomie de l’entité

ESEF 
Éléments issus directement 

de la taxonomie

Extensions
(Informations propres à 

l'entité)

+Ajout si 
nécessaire à 

taxonomie ESEF 
d’extensions

Etape 2 : mapping / création de la table de
passage (2/4)
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Chiffre d’affaires

Lignes du P&L publié 
PDF

TAG existant

Chiffre d’affaires

Définition 

Les produits générés dans le cadre des activités ordinaires d'une 
entité. Le revenu est l'augmentation des avantages économiques 

au cours de la période comptable sous la forme d'entrées ou 
d'améliorations d'actifs ou de diminutions de passifs qui se 

traduisent par une augmentation des capitaux propres, autres que 
celles liées aux contributions des participants au capital.

Marge opérationnelle Résultat opérationnel Adapter son libellé ou extension ?

Etape 2 : mapping / création de la table de
passage (3/4)
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Coût de l'endettement 
financier net 

Lignes du P&L publié 
PDF

TAG existant

Non

Définition 

Produits financiers

Créer une extension ? 

Créer une extension avec un ancrage aux tag 
existants ? 

Etape 2 : mapping / création de la table de
passage (4/4)
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Etape 3 : transformation des données en
IXBRL (1/4)
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Etape 3 : transformation des données en
IXBRL (2/4)



39NOM DE LA PRÉSENTATION  ● 30 juin 2016

Etape 3 : transformation des données en
IXBRL (3/4)
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Version PDF Mapping Fichier IXBRL

TAG existant correspondant ?

Vérifier l’adéquation de 
la définition 

Utilisation du TAG et 
renseigner tous les 

critères, 
dimensions… 

Création 
d’une 

extension

Oui

Oui Non

Non

Etape 3 : transformation des données en
IXBRL (4/4)
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Etape 4 : transfert du package à l’AMF
(données taggées + taxonomie utilisée )

Règles de dépôt 
auprès de l’AMF 

vont être mises à 
jour
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POINTS D’ATTENTION

 6
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↗ Un projet à mettre en place ayant une phase d'apprentissage

↗ Implication de différents départements (IT, Consolidation, IFRS, Finance...)

↗ De nouveaux outils/systèmes pourraient être nécessaires

↗ Rôle du prestataire de services et question de l'externalisation

↗ Coûts internes et externes

↗ Anticiper les potentielles incidence sur le calendrier de vérification et de dépôt

Planification et anticipation

Que doivent anticiper les émetteurs ?
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Les principaux besoins

Expertise 
métier (IFRS)

Expertise XBRL

Outils iXBRL

Maîtrise des états financiers IFRS

Bonne compréhension du standard XBRL/iXBRL dans le contexte ESEF

Maîtrise d’ESEF & intégration avec les outils existants du SI:
- Extension de taxonomie
- Validation XBRL
- Publication iXBRL
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Quel est l’intérêt du projet ESEF ?

Le projet ESEF peut être l’occasion de : 
- Reprendre la main sur les données utilisées par les tiers
- Avoir une plus grande visibilité
- Accéder aux données des pairs

XBRL permet de s'assurer que 
l'information est :
- Facilement accessible
- en temps opportun et
- disponible

XBRL a pour objectif de  faciliter la diffusion de l'information financière
Ce projet doit permettre:
- De limiter le traitement manuel par des utilisateurs qui est risque d’erreurs (ressaisie d'informations) 
- De diffuser plus rapide de l'information



� 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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Obligatoire 
à partir de 

Janvier 
2020

Augmente la 
visibilité des 
émetteurs

Maîtrise des états 
financiers IFRS 

Ligne directrice 
dans le manuel 

de reporting
ESEF

Utilisation 
d'outils avancés

Anticiper

Facilite l’analyse 
financière



49

https://www.youtube.com/watch?v=IOg9ETFpAhg

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esm
a32-60-403_esef_tutorial_1_script.pdf

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-
disclosure/european-single-electronic-format

Liens utiles

http://xbrlfrance.org/http://xbrlfrance.org/

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esm
a32-60-254_esef_reporting_manual.pdf
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ANNEXES

 7



� Envisager d'exiger que tous les éléments des états financiers primaires soient tagués 
en détail. 

� Utiliser LEI comme identificateur d'entité

� Pour les notes : seul le tagging par bloc est requis - avec les quelques exceptions 
suivantes si l'information est dans les comptes : 

51

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

Niveau d’exigence : niveau de tagging



� Autres éléments obligatoires de la taxonomie de base devant être tagués :
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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 tagging


