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Éclairage DIGITALISATION

Faciliter la mise en 
œuvre du reporting 
électronique : 
présentation des états 
financiers primaires  
en IFRS et codification 
« ESEF »

La recommandation  
2013-R03 : un format  
de compte de résultat IFRS, 
avec quelques adaptations, 
jusqu’ici très utilisé par  
les groupes français  
La recommandation 2013-R03 de l’ANC est, 
depuis 2014, d’utilisation très répandue parmi 
les groupes français, notamment concernant 
la présentation du compte de résultat. 

C’est en effet cette recommandation qui a 
promu l’utilisation du sous-total « Résultat 
opérationnel courant » permettant de 
séparer, sur la face du compte de résultat, 
les charges opérationnelles courantes de 
celles qui sont considérées comme non 
courantes, la définition de ces dernières 
étant limitative. On observe dans une étude 
KPMG réalisée en mars 2020, que 61 % des 
groupes du CAC 40 utilisent ce sous-total 
au 31 décembre 2019.

C’est également cette recommandation qui a 
mis en avant la ligne  « coût de l’endettement 
financier net » au compte de résultat, qui 

fait une quasi-unanimité puisque 92 % des 
groupes du CAC 40 l’utilisent au 31 décembre 
2019, selon l’étude précitée.

Enfin, suite à l’application de la norme IFRS 11, 
qui a mis fin à la méthode de l’intégration 
proportionnelle pour les co-entreprises et 
imposé leur mise en équivalence, la recom-
mandation 2013-R03 a illustré la présentation, 
au sein du résultat opérationnel, de la quote-
part de résultat mis en équivalence pour les 
entités s’inscrivant dans le prolongement de 
l’activité du groupe. Cette présentation est 
également bien suivie puisque, toujours selon 
la même étude, 42 % des groupes du CAC 40 
présentent au moins une partie des résultats 
des entreprises mises en équivalence au sein 
du résultat opérationnel.

La recommandation ANC 
2020-01 : une mise à jour 
rendue nécessaire par 
l’évolution significative 
récente du référentiel IFRS 
Le référentiel IFRS a fortement évolué sous 
l’effet de l’application des normes IFRS 15 

(sur la comptabilisation des revenus), IFRS 9 
(sur la classification et l’évaluation des instru-
ments financiers), toutes deux d’application 
obligatoire depuis le 1er janvier 2018, puis 
IFRS 16 (sur la comptabilisation des contrats 
de location) entrée en vigueur en 2019. Une 
mise à jour de la recommandation s’imposait 
donc, afin de rester en ligne avec le référen-
tiel IFRS applicable.

Les principales modifications résultant de 
la prise en compte de ces nouvelles normes 
dans la recommandation ANC 2020-01 sont 
les suivantes :
•  il est précisé que la rubrique  « chiffre 

d’affaires » au compte de résultat corres-
pond aux produits des activités ordinaires 
prévus par IAS 1.82 et qu’elle n’est pas 
nécessairement limitée aux produits des 

L’ANC a publié deux textes complémentaires en date du 6 mars 
2020 relatifs aux états financiers établis en IFRS. Le premier, 
la recommandation ANC 2020-01 1, est relative au format des 
comptes consolidés des entreprises établis selon le référentiel IFRS. 
Le second texte, la recommandation ANC 2020-02, propose une 
codification - au format requis par l’ESEF - des états financiers 
établis selon la nouvelle recommandation 2020-01, de façon à 
faciliter la mise en œuvre du reporting électronique qui s’impose 
à certaines sociétés depuis le 1er janvier 20202.

1. Remplace la recommandation 2013-R03 sur le 
même sujet (hors établissements du secteur bancaire 
et organismes d’assurance).

2. Sur ce point, voir article des mêmes auteurs dans la 
Revue française de comptabilité n° 540, mars 2020.
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activités ordinaires comptabilisés au titre 
des contrats conclus avec des clients, tels 
que définis par IFRS 15, qui sont eux à pré-
senter séparément sur la face du compte 
de résultat ou en annexe ;

•  il est indiqué que le coût de l’endettement 
financier peut comprendre la charge d’inté-
rêt des passifs locatifs si l’entité considère 
que ces passifs sont une composante de 
son endettement financier ;

•  dans « l’état du résultat net et des gains 
et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres », dans la catégorie des 
éléments qui ne seront pas reclassés au 
compte de résultat, une ligne a été ajoutée 
pour les « réévaluations des placements 
en instruments de capitaux propres ». 
Cela concerne les investissements en 
titres classés comme tels sur option et 
comptabilisés en juste valeur par les autres 
éléments du résultat global, conformé-
ment à IFRS 9 ; 

•  toujours dans « l’état du résultat net et des 
gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres », dans la catégorie 
des éléments qui seront reclassés en 
compte de résultat, la rubrique « rééva-
luation des actifs financiers disponibles 
à la vente » de la recommandation ANC 
2013-R03 a été renommée « réévaluation 
des actifs financiers ». Elle concerne la 
réévaluation, par les autres éléments du 
résultat global, des actifs représentant 
des instruments de dette pour l’émetteur 
dont les flux de trésorerie correspondent 
uniquement à des remboursements de 
principal et à des versements d’intérêts 
(critères dits « SPPI 3 ») et qui sont détenus 
dans le double objectif de collecter les flux 
contractuels et de vendre l’actif.

D’autres nouveautés sont également 
apportées :
•  le terme « opérationnel » a été remplacé 

par « d’exploitation » dans tout le texte 
pour ce qui concerne le compte de résul-
tat ;

•  la présentation de la quote-part de résul-
tat des sociétés mises en équivalence 
dont l’activité est dans le prolongement 

de celle du groupe est davantage mise en 
avant au sein du résultat d’exploitation ;

•  s’agissant de la trésorerie brute, il est 
indiqué que les fonds monétaires agréés 
au titre du règlement MMF 4, qu’ils soient 
à court terme ou standards, bénéficient 
d’une présomption d’éligibilité à un 
classement en équivalent de trésorerie 
au sens d’IAS 7, dès lors que les parts de 
fonds sont détenues par l’entreprise dans 
l’objectif de faire face aux engagements 
de trésorerie à court terme plutôt que 
pour un placement ou pour d’autres 
finalités.

La recommandation ANC 
2020-02 : une proposition  
de codification XBRL bien 
utile à l’heure de la transition 
au reporting électronique
Les sociétés qui émettent, sur un marché 
réglementé, des titres de capital ou des titres 
de créances dont la valeur nominale unitaire 
est inférieure à 100 000 € ont, pour leurs 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2020, une obligation de reporting électro-
nique selon le format « ESEF 5 ». 

En pratique, le reporting électronique 
recouvre deux obligations distinctes :
•  l’obligation de « baliser » (ou « tagger ») 

les données chiffrées des états financiers 
en format iXBRL 6, applicable aux seuls 
comptes consolidés annuels établis en 
normes IFRS  : pour 2020, seules les 
rubriques des états financiers primaires 
sont concernées ;

•  l’obligation d’établir le rapport financier 
annuel en format xHTML, applicable à 
toutes les sociétés dans le champ d’appli-
cation de la Directive européenne, même si 
elles n’établissent pas de comptes consoli-
dés en normes IFRS.

La première obligation, celle relative au « bali-
sage », consiste à faire un rapprochement 
de chaque ligne du plan de comptes publié 
avec les concepts de la « taxonomie » (ou 
dictionnaire) « ESEF », et ce pour l’ensemble 
des états financiers primaires.

Si l’on ne trouve pas de correspondance 
exacte pour une ligne dans la taxonomie 
« ESEF », on doit alors créer un concept 
propre à l’entreprise, qualifié d’« extension », 
puis « ancrer » cette extension au concept 
« ESEF » dont le sens est le plus rapproché.

Cet exercice n’est pas aussi simple qu’il y 
paraît, car la taxonomie « ESEF » est très four-

nie : elle comprend environ 7 000 lignes de 
concepts et des dimensions qui permettent 
de créer encore des concepts supplémen-
taires. Autant dire qu’il faut parfaitement 
maîtriser le corps de normes IFRS pour ne 
pas se perdre...

A cet égard, la recommandation ANC 2020-02  
est fort utile car elle propose un balisage 
pour les rubriques des états financiers pri-
maires qu’elle illustre. Et comme les groupes 
français utilisent beaucoup la présentation 
proposée par l’ANC, ceci représentera une 
ressource précieuse dans la réalisation du 
balisage.

Néanmoins, la recommandation ANC 2020-02  
précise bien que les balises proposées le 
sont uniquement à titre indicatif, et qu’elles 
doivent être adaptées. 

De plus, le balisage doit correspondre au 
rapprochement du contenu d’une rubrique 
comptable avec un concept « ESEF ». 
Ainsi, deux sociétés qui auraient un libellé 
identique sur une ligne donnée pourraient 
devoir baliser différemment si les contenus 
comptables respectifs de ladite ligne ne sont 
pas exactement les mêmes.

Des difficultés similaires se présentent pour 
le balisage de la ligne « Coût d’endettement 
financier ». En effet, force est de constater 
que si l’usage de cette ligne est extrême-
ment répandu parmi les groupes français, 

3. Solely Payment of Principal and Interest.

4. Money Market Funds.

5. Voir  l’article « Le nouveau reporting financier 
électronique des sociétés cotées : des enjeux et 
impacts structurants pour les entreprises » dans la 
Revue Française Comptabilité n° 540 (mars 2020).

6. In line eXtensible Business Reporting Language.

Exemple
La ligne  « chiffre d’affaires » : comme déjà 
indiqué, cette ligne  du compte de résultat 
correspond aux produits des activités ordi-
naires prévus par IAS 1.82 et elle n’est pas 
nécessairement limitée aux produits des 
activités ordinaires comptabilisés au titre 
des contrats conclus avec des clients, tels 
que définis par IFRS 15. En particulier, elle 
peut comporter par exemple des revenus 
de location comptabilisés en application 
de la norme IFRS 16. Ainsi, si le contenu 
comptable de la rubrique « chiffre d’affaires 
» est plus large que les seuls revenus rele-
vant du champ d’application d’IFRS 15, elle 
sera balisée avec le concept « Revenue » 
d’IAS 1, et c’est ce qui est proposé dans 
la recommandation ANC 2020-02. En 
revanche, si le contenu comptable est 
limité à des revenus relevant strictement 
du champ d’application d’IFRS 15,  il sera 
plus approprié d’utiliser comme balise le 
concept « Revenue From Contracts With 
Customers » d’IFRS 15.
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son contenu est variable, et c’est encore 
plus le cas depuis l’application d’IFRS 16 sur 
les contrats de location. Si cette rubrique 
contient évidemment toujours les intérêts 
sur emprunts, son utilisation pour les 
impacts des couvertures sur emprunts ou 
pour les intérêts calculés sur les dettes loca-
tives est très variable. Il convient donc de 
bien analyser le contenu de cette rubrique 
pour procéder à son correct balisage.

La recommandation ANC 2020-02 permet 
également de bien appréhender la méthode 
de balisage pour le tableau de variation des 
capitaux propres, en croisant des dimen-
sions de la taxonomie. La recommandation 
propose ainsi des balisages pour chacune 
des lignes du tableau de capitaux propres 
ainsi que pour chacune des colonnes, avec 
l’utilisation d’« axes ». Cette approche permet 
de baliser toutes les données du tableau.

Le format des états 
financiers IFRS devra 
également évoluer sous 
l’effet du projet « Primary 
Financial Statements »  
de l’IASB
A ce jour, les normes IFRS sont très détaillées 
en termes d’évaluation, mais peu contrai-
gnantes quant au format de présentation des 
états financiers. En particulier, le format du 
compte de résultat est très libre, avec peu de 
sous-totaux imposés par IAS 1. C’est dans ce 
contexte que les recommandations de l’ANC 
relatives au format des comptes consolidés 
en IFRS se sont succédées pour compléter 
utilement les dispositions des IFRS. 

Le paradigme pourrait cependant évoluer 
en la matière à moyen terme. En effet, l’IASB 
a publié, en décembre 2019, un exposé-
sondage proposant des évolutions sur le 
format des états financiers primaires. Cet 

exposé-sondage est en appel à commen-
taires jusqu’à fin septembre 2020 et pourrait 
déboucher sur un nouveau texte trouvant à 
s’appliquer à l’horizon 2024 ou 2025. 

Les propositions de cet exposé-sondage 
visent à améliorer la comparabilité des états 
financiers primaires entre les sociétés, ce qui 
passe naturellement par la suppression d’un 
certain nombre d’options et davantage de 
contraintes dans la présentation. 

Ces propositions sont également focalisées 
sur la présentation de la performance, et donc 
sur la présentation du compte de résultat. 

Ainsi, par rapport à la présentation actuelle 
du compte de résultat proposée par la 
recommandation ANC 2020-20, les élé-
ments suivants pourraient être remis en 
question par les propositions de cet exposé-
sondage :
•  la notion de « résultat opérationnel cou-

rant » ne pourrait plus, sauf exception, 
figurer sur la face du compte de résultat, 
l’ensemble des produits et charges opéra-
tionnels devant être ventilés, selon les cas, 
par nature ou par fonction. Les produits et 
charges inhabituels seraient, en revanche, 
détaillés en annexe ;

•  une présentation mixte du compte de 
résultat, avec certaines charges opération-
nelles présentées par fonction et d’autres 
par nature, ne serait plus possible. Ainsi, 
la présentation d’un compte de résultat 
par fonction - comme celui présenté en 
section 4.1 de la recommandation ANC 
2020-01 - ne serait plus acceptable, les 
autres produits et autres charges (courants 
ou non courants) devant être ventilés dans 
leurs fonctions respectives ;

•  une nouvelle catégorie « investissement » 
serait introduite, regroupant les produits et 
charges liés à des actifs ne faisant pas par-
tie des activités principales de l’entreprise 

et  générant des revenus individuellement 
et de façon largement indépendante des 
autres ressources de l’entreprise ;

•  la définition du « résultat financier » serait 
précisée et la présentation, sur la face du 
compte de résultat, du « coût de l’endette-
ment financier net » ne serait plus possible ;

•  la présentation suggérée par la recomman-
dation ANC 2013-01 de présenter distinc-
tement deux catégories de sociétés mises 
en équivalence dans le compte de résultat, 
l’une avec le résultat opérationnel et l’autre 
en dessous, pourrait être généralisée. Les 
critères de distinction entre ces deux caté-
gories de sociétés mises en équivalence 
(« dans le prolongement de l’activité du 
groupe » selon la recommandation ANC et 
« société intégrée » selon l’exposé-sondage 
de l’IASB) pourraient toutefois différer 
légèrement. 

***
Pour conclure, les deux recommandations de 
l’ANC de ce début d’année s’inscrivent dans 
une volonté de fournir des « outils » et « gui-
delines » qui vont être particulièrement utiles 
pour les entreprises afin de réaliser leur projet 
de transition au reporting électronique. Leur 
utilisation à moyen terme pourrait cependant 
être remise en question par le projet en cours 
« Primary Financial Statements »  de l’IASB 
qui pourrait révolutionner la présentation du 
compte de résultat à un horizon de quatre 
ou cinq ans.

Il importe donc que les directions des 
entreprises et leurs organes de gouvernance 
(comités d’audit, conseil d’administration) 
aient présents à l’esprit ces changements 
récents et les évolutions futures potentielles 
afin de les intégrer dans leurs analyses 
actuelles et réflexions prospectives. 

GUIDE DE LA DÉMATÉRIALISATION : FACTURE ÉLECTRONIQUE, 
BULLETIN DE PAIE ÉLECTRONIQUE, COFFRE-FORT NUMÉRIQUE  
ET ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE

Cet ouvrage, qui se veut pratico-pratique, traite les cas, pour lesquels la réglementation existe et 
pour lesquels la technologie est au rendez-vous.
Il a pour objectif non seulement d’aider les confrères à mettre en place la dématérialisation des 
factures, bulletins de paie, tout en maîtrisant le système d’archivage électronique et le coffre-fort 
numérique, mais il a également un rôle d’accompagnement et de conseil pour répondre aux besoins 
des TPE/PME clientes dans leur passage à dématérialiser leurs outils de production.

À commander dès maintenant sur WWW.BOUTIQUE-EXPERTS-COMPTABLES.COM

http://www.boutique-experts-comptables.com



