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

18 janvier 2021

Décalage op�onnel d’une année pour la publica�on des
comptes au format ESEF

L’Autorité des marchés �nanciers con�rme le report op�onnel d’un an de
l’entrée en vigueur de l’obliga�on de dépôt au format électronique unique
européen (European Single Electronic Format ou ESEF).

Report d'un an du nouveau format de reporting �nancier
électronique

Ini�alement applicable aux états �nanciers ouverts à compter du 1er janvier 2020,
l’obliga�on est reportée aux états �nanciers ouverts à compter du 1er janvier 2021 pour les
éme�eurs qui le souhaiteraient dans les Etats-membres no��ant à la Commission
européenne leur inten�on dûment mo�vée de faire béné�cier leurs éme�eurs de la faculté
de report. La France va no��er son inten�on de report.

L’ar�cle 222-3 URL = [h�ps://reglement-general.amf-
france.org/eli/fr/aai/amf/rg/ar�cle/222-3/20210101/notes/fr.html] du règlement général
de l’AMF a été modi�é a�n d'inclure ce�e obliga�on et son report op�onnel.

Ainsi, les éme�eurs peuvent dès à présent établir leur rapport �nancier annuel au format
habituel sans a�endre la publica�on de la révision de la direc�ve transparence. Les
éme�eurs qui seraient d’ores et déjà prêts peuvent néanmoins publier leurs rapports
�nanciers annuels au format ESEF, dès 2021.

https://reglement-general.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/article/222-3/20210101/notes/fr.html
https://www.amf-france.org/fr
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Retrouvez l'ensemble de ces informa�ons sur la page internet URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/dossiers-thema�ques/esef] dédiée à la mise en place
du repor�ng �nancier au format ESEF.

La question de l'audit

La Commission européenne a apporté plusieurs clari�ca�ons dans sa 
communica�on interpréta�ve URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/sites/default/�les/private/2020-12/clari�ca�ons-de-la-commission-
europeenne06112020.pdf] (publiée le 6 novembre 2020) sur la prépara�on, l'audit et la
publica�on des états �nanciers inclus dans les rapports �nanciers annuels. Les balises
devront faire l’objet d’un audit du respect des exigences légales applicables.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) et la Compagnie na�onale des
commissaires aux comptes (CNCC) ont apporté des premières clari�ca�ons sur la norme
d’exercice professionnelle à venir et le calendrier d’émission du rapport de cer��ca�on dans
leur communiqué URL = [h�ps://www.h3c.org/publica�ons/communique-du-h3c-et-de-la-
cncc-calendrier-de-prepara�on-et-de-controle-des-comptes-presentes-au-format-esef-
2/]commun du 11 décembre dernier. Ce�e communica�on souligne que « le commissaire
aux comptes, qui doit formuler sa conclusion sur les comptes établis au format ESEF dans
son rapport de cer��ca�on des comptes annuels et le cas échéant consolidés, peut établir
celui-ci avant que le rapport �nancier annuel soit préparé par l’en�té. »

Pour plus de détails, se référer à la ques�on "
Les balises incluses dans les états �nanciers doivent-elles être auditées ? URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/dossiers-thema�ques/esef/esef-
vos-ques�ons-
frequentes#Les_balises_incluses_dans_les_tats_�nanciers_doiventelles_tre_audites_]"

L'AMF au service des émetteurs

L’AMF enrichit régulièrement ses contenus et propose plusieurs théma�ques, notamment
dans la par�e dédiée aux ques�ons fréquentes URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/dossiers-thema�ques/esef/esef-vos-ques�ons-
frequentes] et rappelle qu’elle est à la disposi�on des sociétés via un contact unique : 
esefxbrl@amf-france.org URL = [mailto:esefxbrl@amf-france.org] 

En savoir plus

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/esef
https://www.amf-france.org/fr/sites/default/files/private/2020-12/clarifications-de-la-commission-europeenne06112020.pdf
https://www.h3c.org/publications/communique-du-h3c-et-de-la-cncc-calendrier-de-preparation-et-de-controle-des-comptes-presentes-au-format-esef-2/
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/esef/esef-vos-questions-frequentes#Les_balises_incluses_dans_les_tats_financiers_doiventelles_tre_audites_
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/esef/esef-vos-questions-frequentes
mailto:esefxbrl@amf-france.org


18/01/2021 Décalage optionnel d’une année pour la publication des comptes au format ESEF | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/decalage-optionnel-dune-annee-pour-la-publication-des-comptes-au-… 3/3

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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