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L’actualité ESEF est riche en cette fin d’année. Retrouvez ci-dessous les 
toutes dernières informations autour de ce thème.  

      

  

 

  
Report de l’obligation : vers la fin du 
suspense ?  

Un communiqué de la Commission Européenne 
publié le 11 décembre indique qu’un accord a été 
trouvé sur la modification de la Directive 
Transparence permettant aux états membres de 
différer d’un an l’application des obligations ESEF. 
En cas d’option, les émetteurs qui le souhaitent 
pourront appliquer de manière volontaire le reporting 
ESEF. 
 
La Direction générale du Trésor a publié, le 17 
décembre, un communiqué portant sur le report de 
l’obligation, qui indique notamment : « La France 
notifiera la Commission européenne de son intention 
d’autoriser le report. Les émetteurs pourront établir 
en 2021 leur rapport financier annuel au format 
habituel sans attendre la publication de la révision de 
la directive transparence ». 
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Emission et date du rapport 

Dans un communiqué du 11 décembre, le 
H3C et la CNCC précisent que les 
commissaires aux comptes qui doivent 
formuler leur conclusion sur les comptes 
établis au format ESEF dans leur(s) 
rapport(s) de certification des comptes 
annuels et le cas échéant consolidés, 
peuvent établir ce(s) rapport(s) avant que le 
rapport financier annuel (RFA) soit 
préparé par l’entité. Les commissaires aux 
comptes devront disposer des comptes au 
format ESEF destinés à être inclus dans le 
RFA. 
 
Il reviendra ensuite à l’entité d’inclure les 
comptes au format ESEF sur lesquels les 
commissaires aux comptes se sont 
prononcés, ainsi que le(s) rapport(s) de 
certification de ces derniers, dans le rapport 
financier annuel qu’elle préparera. 

 

  

      

  

 

  

 

L’AMF met régulièrement à jour son FAQ. La dernière 
mise à jour inclut notamment la liste des contrôles que 
cette dernière réalisera (identiques à ceux détaillés et 
requis dans le Manuel de Reporting de l’ESMA). 
 
Retrouvez le lien vers la page : 
https://link.kpmg.fr/e/700423/-esef-vos-questions-
frequentes/rqf3m/189020080?h=bAefAQHM3GnlqE9QZ
NWkpYM7Ir-a9F0vL-HPH0FR994 
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L’IASB a publié en octobre et novembre 
2020 deux Proposed IFRS Taxonomy 
Updates (ou PTU) 2020/4 et 2020/5 qui 
proposent des clarifications ou améliorations 
de la taxonomie IFRS. 
 
Les propositions du PTU/2020/4 concernent 
des points variés, notamment : 

— des clarifications sur les conditions 
d’utilisation de plusieurs concepts 
notamment CostOfSales, Employee 
Benefits, Provisions, ContractAssets 
et ContractLiabilities 

— la clarification des règles d’utilisation des 
concepts liés aux variations des 
éléments du résultat global (avant/après 
reclassement en résultat) 

— la suppression du tag combiné pour le 
résultat par action de base et dilué au 
profit d’un double tagging 

— la création de tags spécifiques pour 
l’application d’une nouvelle norme en « 
catch-up cumulatif » ou pour la 
présentation du résultat net au bilan 

 

 

Les propositions du PTU 2020/5 sont liées à 
la norme IAS 19 sur les avantages du 
personnel. 
 
Ces propositions d’évolution de la 
taxonomie, si elles sont confirmées, 
pourraient vous amener à modifier vos 
rapprochements à la taxonomie IASB/ESEF 
dans le futur. 
 
Les périodes de commentaires pour chacun 
de ces documents sont respectivement 
jusqu’au 5 et 26 janvier 2021. 
 
Retrouvez ici les projets complets : 

— PTU 2020/4 

— PTU 2020/5  

 

      

      

  Découvrez ici notre page internet « Reporting ESEF (iXBRL) : Assurer la transition 
vers le reporting électronique » mise à jour des dernières actualités   

      

  

 

  
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. 

      
Astrid Montagnier 
Associée 
Global Assurance, Normes 
comptables et Reporting 

Jean-Pierre Valensi 
Associé, 
Capital Markets Advisory 

Jean Blascos 
Associé, 
Responsable de la Direction 
technique 
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Etienne Cunin 
Director Capital Markets 
Advisory 

Judicaël Ridel 
Senior Manager 
Technology 
Transformation 

Siong Ho Wang Yin 
Senior Manager 
Global Assurance, Normes 
comptables et Reporting 
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