
  
 

 

La mise en œuvre du reporting électronique est imminente ! Pour vous 
préparer au mieux à cette échéance malgré le confinement, vous trouverez 
ci-dessous les dernières actualités autour de ce thème. 

      

  

 

  

 

Les webinars du 2 et 3 avril en partenariat avec Invoke et 

Workiva présentant les enjeux comptables, de process et de 

communication financière du projet, ainsi que les 

fonctionnalités des outils Invoke et Workiva, sont désormais 

disponibles en replay, avec le support de présentation, aux 

liens suivants : 

 

  

 

      

  

 

  

RECOMMANDATION ANC N°2020-

02 DU 6 MARS 2020 

Cette recommandation propose une 

codification au format requis par 

l’ESEF des états financiers de 

synthèse illustrés par l’ANC dans sa 

recommandation 2020-01. Elle a 

pour objectif de faciliter la mise en 

oeuvre du reporting électronique. 

Néanmoins, les balises proposées 

ne le sont qu’à titre indicatif et 

doivent être adaptées en fonction 

des spécificités de l’entreprise et du 

contenu comptable des rubriques. 

 

 

 

      

  

 

  

KPMG Academy vous propose une demi-

journée de formation le 16 juin prochain afin 

de vous préparer efficacement au mapping de 

vos états financiers primaires. 

Retrouvez le programme de cette formation 

via le lien ci-dessous. 

 

 

 

    

https://go.pardot.com/e/700423/recording-598879101116447233/gpty6/93512173?h=x0b8Sd0A3QPsaoksZvC9glsHOMFTDEE7JhGhA6oDwvw
https://go.pardot.com/e/700423/59-regTag--sourcepage-register/gpty8/93512173?h=x0b8Sd0A3QPsaoksZvC9glsHOMFTDEE7JhGhA6oDwvw
https://go.pardot.com/e/700423/-Reco-2020-02-Reco-2020-02-pdf/gptyb/93512173?h=x0b8Sd0A3QPsaoksZvC9glsHOMFTDEE7JhGhA6oDwvw
https://go.pardot.com/e/700423/0FP-Reporting-iXBRL-20ESEF-PDF/gptyd/93512173?h=x0b8Sd0A3QPsaoksZvC9glsHOMFTDEE7JhGhA6oDwvw


 

Le projet de transition au reporting 

électronique s'articule autour de 3 

enjeux : 

• le diagnostic comptable ; 

• l'identification du ou des outils IT 

adéquats ; 

• le processus de production du 

Rapport Financier Annuel. 

    

KPMG met à votre disposition des 

experts des normes IFRS, de la gestion 

de projet IT et de la préparation de la 

communication financière, pour vous 

faire bénéficier de leur expérience, avec 

une approche pluridisciplinaire et 

pragmatique. 
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