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Retrouvez toutes les dernières informations ESEF 

pour finaliser la préparation du balisage de vos états 

financiers 2021. 

Taxonomie ESEF 2021 : pas de précipitation ! 
L'ESMA a publié le 10 décembre 

les fichiers techniques de la 

taxonomie ESEF 2021. Cela inclut 

la taxonomie IFRS 2021 publiée 

en mars par l'IASB ainsi que la 

mise à jour de la Conformance 

Suite. 

Cela signifie que les éditeurs vont 

mettre à disposition sans tarder 

cette nouvelle taxonomie dans les 

outils. 

Cette taxonomie inclut un certain nombre de nouveaux concepts et 

des précisions bien utiles. Elle ne sera cependant pas utilisable 

avant l'entrée en vigueur du RTS, actuellement en cours de revue 

https://link.kpmg.fr/webmail/700423/343599740/a2b621ad1f601195645c098cce22f9a52ddaab92ba476dda03c693ec29c2d43d


https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2021


https://home.kpmg/fr/fr/home/services/audit/global-assurance/normes-comptables-reporting/reporting-esef-ixbrl.html
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