
Retrouvez toutes les dernières informations ESEF
pour finaliser la préparation du balisage de vos états
financiers 2021.

Le manuel de reporting de
l’ESMA a été mis à jour en juillet
2021, et apporte un certain
nombre de clarifications sur les
règles à suivre en termes de
balisage.

Le manuel de reporting hiérarchise
dorénavant la « guidance » fournie
en fonction de sa criticité

(paragraphe 5). Pour rappel, cette guidance couvre des aspects
comptables et des aspects techniques et est destinée aux
préparateurs et éditeurs de logiciels.

Les précisions d’ordre comptable apportées concernent notamment
les informations non présentes dans les états financiers (guidance
1.3.3), les règles d’ancrage « plus restreint » (guidance 1.4.2), le
balisage des données en devises dans les états financiers primaires
(guidance 1.5.1), les attributs de balance (guidance 1.6.1), ou



encore l’ordre de présentation des données (guidance 3.4.6).

Téléchargez la version 2021 du manuel de reporting,
comprenant les modifications apparentes par rapport à la
version 2020

Le projet de RTS 2021 a été
publié le 25 mai dernier, et doit
être adopté par l’UE pour être
appliqué.

Ce projet intègre la taxonomie
2021 de l’IASB publiée en mars
dernier, qui contient des
clarifications sur l’utilisation d’un
certain nombre de balises et en
intègre notamment
une nouvelle pour les groupes présentant le résultat net au bilan, ce
qui est le cas de nombreux groupes français.

Selon le projet de RTS 2021, pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2021, il est possible d’utiliser la taxonomie 2020 ou
d’anticiper la taxonomie 2021. La deuxième option est
particulièrement recommandée lorsque des balises qui permettent
de mieux refléter le sens comptable d’un ou plusieurs éléments ont
été intégrées dans la taxonomie 2021.

*Regulatory Technical Standard

Nous vous proposons le 19
octobre prochain une demi-
journée de formation pour vous
assister dans la finalisation du
balisage de vos états financiers
2021.

Cette formation comprend de
nombreuses illustrations pratiques
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sur le rapprochement des états financiers avec la taxonomie ESEF.
Les dernières actualités sur la réglementation ESEF et les
discussions de place sur des pratiques communes seront
également exposées.

9h00 - 13h00 S’inscrire

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

Voir la page

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.

Vos contacts

Astrid Montagnier Jean-Pierre Valensi Jean Blascos
Associée,
Global Assurance,
Normes comptables et
Reporting

Associé,
Capital Markets
Advisory

Associé,
Direction technique

Camille Martin Etienne Cunin Judicaël Rideli
Senior Manager,
Global Assurance,
Normes comptables et
Reporting

Director,
Capital Markets
Advisory

Senior Manager,
Technology
Transformation

https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=16&idFo=385
https://www.kpmgacademy.fr/formation.aspx?ff=16&idFo=385
https://home.kpmg/fr/fr/home/services/audit/global-assurance/normes-comptables-reporting/reporting-esef-ixbrl.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/services/audit/global-assurance/normes-comptables-reporting/reporting-esef-ixbrl.html
mailto:amontagnier@kpmg.fr
mailto:jvalensi@kpmg.fr
mailto:jeanblascos@kpmg.fr
mailto:mailto:camillemartin@kpmg.fr
mailto:ecunin@kpmg.fr
mailto:jridel@kpmg.fr
mailto:jridel@kpmg.fr
mailto:xxxx@kpmg.fr


file:///frparfsr27/...tratégique & Opérationnel/Audit/Newsletters _Audit/Newsletters - ESEF/Septembre 2021/210901_1703891_ESEF.htm[03/09/2021 12:16:59]

kpmg.fr/mediasocial

Déclaration de Confidentialité | Mentions légales

Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de
traitement, à des fins d'information, d'organisation d'événements ou de prospection commerciale. Elles
sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses partenaires et à ses sous-traitants.
Vos données sont susceptibles d'être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué
conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au
moins trois ans.

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, d'un droit de
suppression, d'un droit à la portabilité, d'un droit de donner des directives sur le sort de vos données en
cas de décès, d'un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur
traitement, ainsi que d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos
droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j'exerce mes droits.

Pour gérer vos préférences et votre désabonnement, merci de bien vouloir cliquer ici. 

* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à
Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu'elle détient et
contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, KPMG Avocats, et la Fondation
d'entreprise KPMG France.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre
français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG
International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous
droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets
indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/social.html
https://twitter.com/kpmg_france
https://www.linkedin.com/company/kpmg-france
https://www.facebook.com/KPMGrecrute
https://www.youtube.com/user/KPMGFrance
https://www.instagram.com/kpmg_france/
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/misc/legal.html
https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
file:///frparfsr27/Folders_Audit3/MARKETING%20ET%20COMMUNICATION/P%C3%B4le%20Marketing%20Strat%C3%A9gique%20&%20Op%C3%A9rationnel/Audit/Newsletters%20_Audit/Newsletters%20-%20ESEF/Septembre%202021/{{EmailPreferenceCenter_97}}

	Disque local
	Newsletter




