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Dernière ligne droite pour faciliter votre dépôt grâce à Prism 
  

Pour maîtriser toutes les étapes menant au dépôt de votre taxonomy 
package auprès de l’AMF, KPMG met à votre disposition sous forme 
de licence l’application PRISM ESEF développée par Corporatings. 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Grâce à PRISM ESEF vous pouvez notamment : 
- visualiser les balises et les macro-balises utilisées dans votre rapport 
avec tous leurs attributs ainsi que leur contenu, 
- identifier les macro-balises non utilisées 
- benchmarker votre balisage avec celui d’autres émetteurs, 
- améliorer la qualité de votre rapport grâce à des contrôles 
comptables et techniques automatiques, 
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- analyser les différences entre deux packages : par rapport aux 
données comparatives N-1 ou entre deux versions successives. 

En mode SaaS et totalement sécurisé, l'application est déjà disponible 
alors n’attendez pas…obtenez plus d'informations sur notre page 
PRISM ESEF et contactez nous pour une démonstration afin de 
déposer votre publication en toute sérénité ! 

 
 
Publication de la taxonomie ESEF 2022 et de la mise à jour de la 
Conformance Suite 
  

L’ESMA a publié en date du 22 décembre dernier les fichiers de la 
taxonomie ESEF 2022 ainsi que la mise à jour 2022 de la 
Conformance Suite. 

La taxonomie ESEF 2022 a également été publiée au Journal Officiel 
de l’Union Européenne en date du 30 décembre 2022 via la 
publication du règlement délégué (UE) 2022/2553 modifiant le 
règlement délégué (UE) 2019/815. Elle sera applicable dès le 19 
janvier 2023 par anticipation pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2022. Elle sera ensuite d’application obligatoire pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. La taxonomie ESEF 
2021 demeure applicable pour les exercices ouverts entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2022. 

La Conformance Suite contient un ensemble de tests qui doivent être 
mis en œuvre par les éditeurs pour assurer la conformité des rapports 
ESEF avec la réglementation. Elle a été mise à jour en décembre 
2022 pour inclure des tests assurant la conformité avec la mise à jour 
du manuel de reporting de l’ESMA d’août 2022 et en particulier avec 
la recommandation 2.2.6 relative à une lisibilité minimale du contenu 
des macro-balises. 

 
 
Mise à jour des FAQ ESEF de l’AMF 
  

L’AMF a mis à jour en date du 26 décembre dernier ses FAQ relatives 
au dépôt en format ESEF pour les compléter des sujets relatifs au 
macro-balisage des annexes. 

 
 
Publication de la guidance d’Accountancy Europe 
  

https://link.kpmg.fr/e/700423/ation-de-vos-donnees-esef-html/2nbwsv/616579036?h=XTOtj_xmltPUZb6vF7cb-tnX1u7r600wr-2N7cwFmLs
https://link.kpmg.fr/e/700423/les-and-esef-conformance-suite/2nbwsy/616579036?h=XTOtj_xmltPUZb6vF7cb-tnX1u7r600wr-2N7cwFmLs
https://link.kpmg.fr/e/700423/les-and-esef-conformance-suite/2nbwsy/616579036?h=XTOtj_xmltPUZb6vF7cb-tnX1u7r600wr-2N7cwFmLs
https://link.kpmg.fr/e/700423/FRA-toc-OJ3AL3A20223A3393AFULL/2nbwt2/616579036?h=XTOtj_xmltPUZb6vF7cb-tnX1u7r600wr-2N7cwFmLs
https://link.kpmg.fr/e/700423/tions-frequentes-MACROBALISAGE/2nbwt5/616579036?h=XTOtj_xmltPUZb6vF7cb-tnX1u7r600wr-2N7cwFmLs


Accountancy Europe a publié en décembre un Briefing 
Paper présentant certains points d'attention pour les auditeurs dans le 
cadre de leurs diligences relatives au respect du format ESEF, en 
particulier concernant le macro-balisage des notes annexes. 
Ce document souligne notamment le fait que les auditeurs peuvent 
peuvent être amenés à évaluer si la présentation du contenu des 
macro-balises est raisonnable compte tenu des limites dans les 
capacités techniques des outils. 
 
  

 

   

 

 
*A propos du partenariat entre KPMG et Corporatings 

 
KPMG et Corporatings partagent un objectif commun : permettre aux émetteurs 
de mettre à disposition des investisseurs un reporting ESEF fiable et de qualité. 
Corporatings aide les professionnels à analyser les informations des entreprises 
par des solutions innovantes à base d’Intelligence Artificielle. 

 
Xavier Niffle, Associé, Responsable Audit digital et innovation chez KPMG 
France, précise : « Au-delà de répondre aux évolutions réglementaires, la 
solution Prism ESEF de Corporatings permet à nos clients de se benchmarker à 
leurs pairs et ainsi de disposer d’un réel avantage dans la construction de leur 
communication financière. » 
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