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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

26 septembre 2019

ESEF : l'AMF vous accompagne en vue de l'entrée en
vigueur du nouveau format européen applicable aux
rapports �nanciers annuels

Les éme�eurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur des marchés
réglementés au sein de l'UE vont bientôt devoir publier leurs rapports
�nanciers annuels (RFA) sous un format électronique unique européen
(European Single Electronic Format - ESEF). Ce�e obliga�on s’applique à
tous les éme�eurs soumis aux exigences de la direc�ve Transparence.
L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) vous accompagne dans la mise en
œuvre de vos nouvelles obliga�ons.

Une entrée en vigueur en plusieurs étapes

Tous les rapports �nanciers annuels 2020 au sens de la direc�ve Transparence devront être
au format xHTML.

Les sociétés européennes cotées sur un marché réglementé devront baliser leurs états
�nanciers consolidés en IFRS inclus dans leur rapport �nancier annuel 2020 avec des balises
XBRL (au �tre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020). Seuls sont concernés
dans un premier temps les quatre états primaires des comptes consolidés (compte de
résultat, bilan, tableau de varia�ons des capitaux propres et tableau de �ux de trésorerie).

https://www.amf-france.org/fr
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Les notes annexes des états �nanciers devront être balisées uniquement à par�r des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Un espace dédié à ESEF sur notre site internet

L’AMF vous propose un espace sur son site dédié à la mise en place du projet ESEF. Vous y
trouverez la réglementa�on en vigueur et des �ches pra�ques qui répondent aux ques�ons
les plus fréquemment posées. 

Ces ques�ons-réponses rappellent, notamment, le champ de ce�e nouvelle obliga�on et les
impacts a�endus sur la documenta�on �nancière.

Des ateliers pour aborder les aspects opérationnels

A�n de vous accompagner dans l’applica�on de ce�e nouvelle obliga�on, l’AMF organise
deux ateliers pra�ques le 7 octobre (COMPLET) et le 4 novembre 2019. Les équipes de l’AMF
y aborderont de façon opéra�onnelle les enjeux de ce nouveau standard technique.

Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la direc�on des A�aires comptables : Yolande
Rebouté ou Ouarda Boumedjane
Format de l'email : ini�aleprenom.nom@amf-france.org URL =
[mailto:ini�aleprenom.nom@amf-france.org]

En savoir plus

Rubrique du site de l'AMF dédiée au format électronique unique européen (ESEF)

Page de l’ESMA dédiée au projet ESEF

Règlement délégué (UE) 2018/815 incluant le RTS (Regulatory Technical Standards)
et complétant la direc�ve 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

Q&A on the RTS on European Single Electronic Format (ESEF), publié le 29 mai
2019 par la Commission européenne

mailto:initialeprenom.nom@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/esef
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/celex_32019r0815_fr_txt.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/190529-faq-rts-esfs_en.pdf
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes
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Mise en œuvre de la
norme IFRS 17 sur les
contrats d'assurance :
recommanda�ons de
l'ESMA
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