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Ordre du jour

• Présentation d’Inline XBRL® (iXBRL) pour le reporting électronique harmonisé 
européen (ESEF)

• iXBRL en pratique

• Table ronde

Inline XBRL®, iXBRL®, et XBRL® sont des marques déposées de XBRL International, Inc. Tous droits réservés. Les normes XBRLTM/® sont ouvertes et 
librement concédées sous licence par le biais du contrat de licence international XBRL.



Le reporting électronique harmonisé européen (ESEF)

Points clés :
• Tous les émetteurs des marchés réglementés de l’Union européenne doivent préparer leurs 

rapports financiers annuels au format XHTML
• Lorsque les rapports financiers annuels contiennent des états financiers IFRS consolidés, 

ceux-ci doivent utiliser les balises XBRL® au format Inline XBRL
• La taxonomie ESEF est la taxonomie de base utilisée. Il s’agit d’une extension de la 

taxonomie IFRS
• Le reporting ESEF est réglementé par pays. Les sociétés soumettent leurs déclarations 

selon les règles établies par les différentes autorités de régulation (NCA)

Mandat :
Le Reporting électronique harmonisé européen (European Single Electronic Format) est spécifié par l’AEMF et impose aux 

émetteurs des marchés réglementés de l’UE d’utiliser un format de rapport électronique unique pour la préparation de leurs 
rapports financiers annuels à compter du 1er janvier 2020. Cette nouvelle règle permettra de lire et de détecter sur machine 

les rapports financiers annuels des émetteurs de l’UE.



Qu’est-ce que le format Inline XBRL ?

Rapport annuel

XHTML + XBRL

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie

Chiffre d'affaires

Nom de la société 



Inline XBRL : À quoi s’applique le balisage ?

Rapport financier annuel en XHTML
Y compris la gouvernance non financière, le reporting de gestion, etc.

Informations requises 
Par ex. nom de la société, pays d’enregistrement

États financiers 
Tous les chiffres — (balisage détaillé)

Politiques comptables 
« Balisage par bloc » à compter de 2022

Notes sur les états financiers 
« Balisage par bloc » à compter de 2022



Inline XBRL en pratique



Table ronde
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Merci !
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