Faisant suite à notre précédente newsletter d’avril 2020 sur la mise en œuvre
du reporting électronique, vous trouverez ci-dessous les dernières actualités
autour de ce thème.

DECRET N°2020-667 DU 2 JUIN
2020 - La vérification de la
conformité du Rapport Financier
Annuel aux obligations ESEF est
inclus dans le rapport de
certification des états financiers
des CAC
Le décret n°2020-667 du 2 juin 2020,
publié au journal officiel le 4 juin
2020, consacre l’inclusion de la
conclusion des Commissaires aux
comptes sur la conformité des états
financiers aux obligations ESEF
dans le rapport de certification des
états financiers.
Nous attirons votre attention sur l’incidence éventuelle de cette modification sur le calendrier
d’émission du rapport de certification pour les émetteurs concernés. Le rapport comprenant
cette nouvelle mention ne pourra en effet être émis que postérieurement à la préparation du
Rapport Financier Annuel au format électronique et à la réalisation des diligences du CAC
sur la conformité des états financiers inclus dans ce Rapport Financier Annuel aux
obligations ESEF.

A quelques mois des premiers dépôts de
rapports financiers au format XBRL, le
nombre de solutions informatiques
permettant de répondre aux besoins du
reporting ESEF est devenu assez
important. Dans ce contexte, la
recherche d’un logiciel adapté est une
étape cruciale du projet ESEF. Pour
vous repérer, nous avons sélectionné
quelques critères indispensables à
examiner avant de vous lancer dans un
processus de sélection.

KPMG et l’APDC ont organisé un webinar le 8 juin, en
présence de l’Autorité des Marchés Financiers : «
reporting électronique : le compte à rebours a commencé ».
Ce webinar est désormais disponible en replay:

Webinar KPMG/APDC

Pour vos projets de digitalisation ou d’amélioration de votre communication financière, de
mise en conformité aux exigences ESEF, KPMG peut vous accompagner et vous faire
bénéficier aussi bien d’une expertise technologique que d’un savoir-faire issu des meilleures
pratiques financières et de gestion de projet.
N’hésitez pas à contacter notre équipe de spécialistes.
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