Vous trouverez ci-dessous les dernières actualités autour du thème du
reporting électronique.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous en
septembre pour de nouvelles actualités.

Mise à jour du Manuel du reporting le 9
juillet 2020
Cette nouvelle version du Manuel de Reporting
ESMA apporte notamment des précisions pour les
émetteurs :
— sur l’utilisation des nouvelles balises IFRS non
encore incluses dans la taxonomie ESEF
(1.2.2),

—
—

sur le block-tagging des notes annexes (1.3.3),
sur la combinaison des line items et des axes
(1.5.1),

et, pour les éditeurs de logiciels, sur les règles
techniques auxquelles ils doivent se conformer.
Retrouvez ici la publication complète.

Incorporation de la taxonomie IFRS 2020
dans le Regulatory Technical Standard
(RTS) :

Exemple de tagging ESEF

La taxonomie IFRS 2020 publiée par l’IASB en mars
2020 a été incorporée dans le RTS en juin 2020.
Cette taxonomie sera applicable de manière
obligatoire pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2021 mais les émetteurs peuvent choisir
de l’appliquer par anticipation pour leurs comptes
2020. L’amendement du RTS non encore approuvé
par la Commission Européenne est disponible ici

L’ESMA a publié un exemple de tagging
(exemple du GLEIF) sur son site
internet. L’exemple est disponible ici

KPMG Academy vous propose une demijournée de formation le 10 septembre
prochain en classe virtuelle afin de vous
préparer efficacement au mapping de vos
états financiers primaires.
Retrouvez le programme de cette
formation via le lien ci-dessous.

La mise en œuvre du reporting ESEF
peut conduire à s’interroger sur
l’opportunité de la mise en place d’un
outil de Disclosure Management.
Comme pour tout investissement, la
décision doit être motivée par des
facteurs économiques et faire l’objet
d’un calcul de rentabilité. Que vous
soyez déjà équipé d’un outil de
Disclosure Management ou en cours de
réflexion pour vous équiper, voici
quelques éléments pour vous aider à
rentabiliser au mieux votre
investissement.

Découvrez ici notre nouvelle page internet « Reporting ESEF (iXBRL) : Assurer la
transition vers le reporting électronique »

Pour vos projets de digitalisation ou d’amélioration de votre communication financière, de
mise en conformité aux exigences ESEF, KPMG peut vous accompagner et vous faire
bénéficier aussi bien d’une expertise technologique que d’un savoir-faire issu des meilleures
pratiques financières et de gestion de projet.
N’hésitez pas à contacter notre équipe de spécialistes.
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