
 

 

  
Retrouvez les dernières informations pour vous 
accompagner dans vos enjeux de reporting 
électronique ESEF 

 

 

  

 

  

 

Le RTS contenant la taxonomie 
ESEF 2021 a été publié le 7 mars 
dernier, et cette dernière sera 
utilisable pour votre reporting en 
format ESEF à compter du 27 
mars. Pour les clôtures des 
exercices ouverts avant le 1er 
janvier 2022, vous aurez donc à 
compter de cette date la 
possibilité d’utiliser la taxonomie 
ESEF 2020 ou 2021 pour le 
balisage de vos états financiers. 

  

 

Accédez à la taxonomie ESEF 2021 sur le site de 
l’ESMA  

 

  
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2021__;!!E1R1dd1bLLODlQ4!WCMpvD2jkylhc8aC3M-2uDp2Xz3G8eeDJzTu4j3qt44NsQWOQ1Um9V50ShZKIpxqqCh7$


 

 

  

 

Nous vous proposons plusieurs 
moments d'échanges autour des 
actualités ESEF. Une première 
conférence avec notre partenaire 
Workiva se tiendra le 19 avril, de 
10h à 11h45 et couvrira les 
aspects de transformation et 
d'accélération du reporting avec 
l'ESEF et l'ESG. 

  
 

  
 

 

 

  

  
Une conférence dédiée à l'ESEF, le 19 mai, viendra compléter le 
retour d'expérience sur les dépôts de cette première clôture.  

Nous serons accompagnés par les experts de la société 
Corporatings, spécialisés dans l’exploitation des données XBRL, 
qui présenteront les premières analyses de données issues des 
dépôts au 31 décembre 2021.  

Cette conférence sera l’occasion de partager nos 
recommandations en vue de la préparation du block tagging des 
notes annexes aux comptes consolidés à l’horizon fin 2022. 

 

Le programme complet vous sera envoyé prochainement. 
  

  

  
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.workiva.com/fr/events/reporting-esef-esg-2022-annee-de-transformation-et-dacceleration?utm_medium=Partner&utm_type=Workshop&utm_source=KPMG&utm_campaign=Regional-Marketing&utm_content=Email-Blast&utm_solution=ESG&utm_geo=EMEA-France__;!!E1R1dd1bLLODlQ4!WCMpvD2jkylhc8aC3M-2uDp2Xz3G8eeDJzTu4j3qt44NsQWOQ1Um9V50ShZKIjpEhZb_$
https://link.kpmg.fr/l/700423/2022-03-17/28z6b9/700423/16475057440vwSbBDc/SAVE_THE_DATE___Conf__rence_ESEF_KPMG_du_19_mai.ics


 

  
Le RTS indique en tableau 2 de l’annexe II la liste des block tags 
qui doivent être utilisés pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2022 si le concept qu’ils couvrent est présent dans les 
annexes aux comptes consolidés. Ce tableau 2 annexe II se 
trouve dans la version 2019 du RTS et comprend 252 balises.  

Elles correspondent essentiellement au contenu des rôles 800500 
(liste des politiques comptables) et 800600 (liste des notes) dans 
la taxonomie IFRS et à des informations générales complétées par 
rapport aux informations obligatoires en 2021. Il convient de noter 
que dans les fichiers techniques de l'ESMA à date, le rôle [000000] 
comprend les balises du tableau 2 annexe II du RTS 2018 et est 
donc incomplet. 

Pour faciliter le travail de préparation du block tagging par les 
émetteurs, la liste complète des 252 balises du tableau 2 annexe II 
est disponible sur le site de XBRL France en format excel avec 
le compte rendu de la réunion du 22 février 2022, comprenant les 
libellés en anglais en français et avec les libellés de 
documentation. 

 

 

 

 

 

  

 

La taxonomie IFRS a été 
amendée en février 2022 pour 
prendre en compte l’amendement 
à IAS 1 de février 2021 sur les 
informations à fournir sur les 
politiques comptables (Disclosure 
of Accounting Policies). Cette 
modification de taxonomie sera 
reflétée dans la taxonomie ESEF 
2022. 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https*3A*2F*2Fwww.xbrlfrance.org*2Fwp-content*2Fuploads*2F2022*2F03*2FLISTE-DES-MACROBALISES-ESEF-2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK__;JSUlJSUlJSU!!E1R1dd1bLLODlQ4!WCMpvD2jkylhc8aC3M-2uDp2Xz3G8eeDJzTu4j3qt44NsQWOQ1Um9V50ShZKIhWnFF3g$


La logique de l’amendement à IAS 1 est de préciser que seules les 
méthodes comptables significatives (en anglais “material”) doivent 
être communiquées en annexe, la notion de méthode comptable 
significative étant précisée. Cet amendement à IAS 1, adopté par 
l’Union européenne en mars 2022, est applicable obligatoirement à 
compter du 1er janvier 2023 et par anticipation en 2022.  

En conséquence de cet amendement d'IAS 1, au niveau de la 
taxonomie, un nouveau block tag apparaît : “Disclosure Of Material 
Accounting Policy Information” qui remplacera le tag actuel 
“Disclosure of significant accounting policies”. Le block tag sur les 
autres notes de politiques comptables “Description Of Other 
Accounting Policies Relevant To Understanding Of Financial 
Statements” qui pouvait sembler un bon candidat pour tagger les 
notes de politiques comptables ne correspondant à aucun block 
tag proposé par le RTS disparaît dans ce cadre. L’IASB considère 
que cette balise n’est pas nécessaire dans la mesure où toutes les 
notes de politiques comptables peuvent être taggées à la balise 
générique “Disclosure Of Material Accounting Policy Information” 
en utilisant le cas échéant des extensions qui peuvent lui être 
ancrées. 

  
  

  

  
 

 

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 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/home.kpmg/fr/fr/home/services/audit/global-assurance/normes-comptables-reporting/reporting-esef-ixbrl.html__;!!E1R1dd1bLLODlQ4!WCMpvD2jkylhc8aC3M-2uDp2Xz3G8eeDJzTu4j3qt44NsQWOQ1Um9V50ShZKIqgUqEDW$


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. 

  
  

  

  
Astrid Montagnier 
  
Associée, 
Global Assurance, 
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