
 

 

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

  

 

  
 

Le macro-balisage des annexes aux états 
financiers consolidés est obligatoire pour 
les exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2022. Des précisions sur les 
principes à appliquer pourraient être 
apportées par l’ESMA dans la mise à jour 
à venir du Manuel de Reporting.  

Dans l’attente de ces précisions, nous vous recommandons de préparer 
votre macro-balisage dès à présent sur la base des ressources ci-dessous :  
-  Support de présentation, réponses aux questions des participants et 

replay du webinar réalisé avec l’éditeur Invoke en date du 21 juin dernier 
-  Support de présentation de la conférence réalisée avec les experts de 

Corporatings le 19 mai dernier. 
-  Pratiques communes du groupe Mapping ESEF de XBRL France (en 

particulier PC 10 à 12) disponibles ici. 
-  Support de présentation de l’ESMA lors de la conférence XBRL Europe 

du 14 juin 2022 disponible ici. 
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En effet, même si les précisions attendues sont susceptibles d’affecter 
votre mapping, une anticipation de ce chantier est indispensable pour 
pouvoir ensuite tester le fonctionnement des outils de tagging au cours du 
dernier trimestre 2022.  
 

 

 

  

 

La taxonomie IFRS 2022 a été publiée par 
l’IFRS Fondation le 24 mars dernier. Elle 
reflète des mises à jour relatives à des 
amendements à IAS 1, IAS 8, IFRS 17 et 
IFRS 9 qui seront d’application obligatoire 
au 1er janvier 2023. Pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2022, il 
conviendra d’utiliser la taxonomie ESEF 
2021 ou éventuellement d’anticiper la 
taxonomie ESEF 2022, ce qui sera  
possible quand elle sera approuvée par l’Union européenne (lorsque le 
RTS l’incluant entrera en vigueur). Pour rappel, la taxonomie ESEF 2021 
contient près de 300 nouveaux tags par rapport à la taxonomie précédente, 
ce qui nécessite une revue des travaux de mapping réalisés 
antérieurement.  

 

 

 

  

  

 

 

Nous vous proposons cette formation pour vous permettre d’anticiper le 
prochain reporting électronique sereinement en revenant sur : 

—  le mapping des états primaires avec une présentation des évolutions 
de la taxonomie 2021, des pratiques communes et des illustrations pour 
les cas spécifiques complexes et rencontrés fréquemment ; 

—  le tagging des états primaires avec un focus sur l’interprétation des 
contrôles fréquents du rapport de validation et de leur sévérité réelle, et 
sur quelques conventions XBRL (dates, signes…). 

Nous consacrerons la deuxième partie de la formation à la mise en place 
du block tagging pour répondre aux questions : comment block tagger ? 
quelles sont les pratiques communes identifiées et les dernières 
recommandations ? comment fonctionnent les outils ? 
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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.  
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