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Un standard de présentation  
de données : pour un langage commun  
dès le 1er janvier 2020 

Contexte réglementaire 

Le nouveau reporting ESEF (European Single Electronic Format) 
vise à faciliter l’échange de données au format électronique mais 
également leur traitement et leur analyse.  
La mise en œuvre de ce reporting va conduire les sociétés cotées  
sur un marché réglementé à publier leurs comptes consolidés  
au format électronique iXBRL pour les exercices ouverts  
à compter du 1er janvier 2020. 

Sa mise en œuvre va constituer un enjeu tant d’un point de vue 
opérationnel (présentation des comptes) que technologique  
(outil de reporting). 

Directive Transparence  
révisée

Obligation d’établir les rapports  
au format électronique ESEF

(1) RTS = Regulatory Technical Standard

2013 2018 2021 2023

Approbation du RTS(1)  
définition du cadre du format 
électronique iXBRL

Publication des comptes 
consolidés (états primaires 2020 
avec comparatif 2019)  
au format iXBRL

Application étendue du format 
iXBRL à l’ensemble des notes 
annexes des comptes consolidés 
2022 (“block tagging”) avec 
comparatif 2021



Diagnostic 
et assistance 
méthodologique

Formation

Accompagnement 
dans la relation 
avec l’AMF

Revue du dispositif 
réglementaire

Apport méthodologique 
et identifi cation 
des meilleures pratiques

Revue des procédures 
de contrôle interne

Mise en perspective 
des outils du marché

Revue du paramétrage 
de l’outil

KPMG vous accompagne du cadrage 
au déploiement  

Notre accompagnement
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