
Les premiers dépôts de rapports financiers 
annuels au format xHTML intégrant des 
balises en iXBRL seront transmis à l’AMF à 
partir de début 2021 pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2020. Il ne 
reste donc que quelques mois pour se mettre 
en conformité avec cette obligation, qui 
nécessite 3 phases principales :

• le mapping ou rapprochement des
états financiers primaires avec la
taxonomie ESEF ;

• le tagging des états financiers primaires
en iXBRL ;

• la transformation du rapport financier
annuel au format xHTML.

Les outils permettant cela sont assez 
nombreux, et beaucoup ont été créés par des 
éditeurs nouveaux sur ce marché. Comme le 
reporting ESEF est récent, il est assez 
difficile d’avoir assez de recul pour porter une 
appréciation sur les solutions proposées. Si 
les fonctionnalités du reporting ESEF sont 
généralement couvertes, il existe des 
différences significatives d’approche, de 
maturité et d’expérience utilisateur.

Nous vous proposons donc d’éclairer votre 
réflexion avant que vous vous lanciez dans 
un processus de sélection d’outil.

Il existe deux catégories principales de 
logiciels iXBRL qui permettent de répondre 
à l’obligation ESEF : ceux qui sont inclus 
dans des solutions de disclosure
management, et ceux qui sont 
indépendants. Les premiers seront 
généralement utilisés par des groupes où la 
production des rapports financiers est 
complexe et fait intervenir de nombreux 
acteurs, tandis que les seconds seront 
adaptés à des groupes plus simples. Nous 

nous concentrerons ici sur les seules 
fonctionnalités discriminantes liées à 
l’obligation ESEF.

Fonctionnalités iXBRL
Dans votre processus de sélection, vous 
pourrez vous appuyer sur la certification 
ESEF-XBRL. Attention, la présence de cette 
certification ne vous assure pas que le 
logiciel fonctionnera conformément à vos 
attentes. Mais l’absence de certification n’est 
pas un signal positif.

Pour le tagging, un outil de qualité permettra 
de naviguer facilement dans l’intégralité des 
rôles de la taxonomie pour choisir les line 
items et éventuellement les axes appropriés, 
gérera facilement les aspects de signe et de 
relations arithmétiques entre les montants 
taggés et alertera les utilisateurs en cas de 
choix incohérent.

Certains outils proposeront des suggestions 
basées sur les libellés des indicateurs ; ces 
fonctions doivent être utilisées avec la 
plus grande prudence, la réalité du travail 
de mapping relevant de l’analyse comptable 
à la main de professionnels.

Vérifiez également que les contrôles de 
cohérence liés à la taxonomie et ceux qui 
seront appliqués par l’AMF sont bien 
présents. Il est indispensable d’avoir 
anticipé tous ces contrôles avant le dépôt 
effectif pour éviter de perdre du temps dans 
cette dernière étape. Soyez donc vigilants 
sur la qualité des contrôles de cohérence 
: ils doivent être compréhensibles et l’outil 
doit indiquer les données à corriger pour 
passer les contrôles.
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Processus
Lorsque vous en serez au processus de 
choix de logiciel, privilégiez un outil qui ait 
capacité à s’intégrer facilement à votre 
organisation, en fonction du nombre 
d’intervenants, des processus de revue et 
d’approbation, du nombre des versions de 
rapport financier à gérer, etc. Si dans votre 
processus vous avez besoin de gérer des 
ajustements de dernière minute, votre outil 
iXBRL doit accepter des modifications à la 
marge (chiffres, format des états) et 
fonctionner de manière souple.

En fonction de vos besoins, vous aurez plus 
ou moins besoin d’un outil « user-friendly » : 
la clarté du processus, de la navigation et 
des menus sont cruciaux pour une solution 
qui n’est utilisée que de manière sporadique 
au moment du dépôt du rapport financier, 
pendant des périodes où chaque 
heure compte.

Ici, l’expérience et la solidité de solutions 
éprouvées peuvent être des atouts pour 
votre entreprise.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nombre d’outils du marché, dans leur version 
commercialisée, n’ont pas toutes les 
fonctions requises. Il vous faudra étudier 
soigneusement la roadmap des éditeurs et 
vous assurer que les fonctionnalités 
indispensables vous seront livrées dans 
un calendrier compatible avec les 
impératifs de votre projet.

Capacités graphiques
Pour de nombreux groupes, le rapport 
financier est un outil de communication dont 
le format est travaillé par des agences 
graphiques. Or, c’est ce document qui doit 
désormais être livré au format xHTML. Ce 
niveau de sophistication implique, pour les 
groupes concernés, de disposer d’une 
solution iXBRL en mesure de gérer soit 
directement dans l’outil, soit par interfaçage, 
la relation avec l’agence graphique. Là 
encore, de nombreuses solutions existent, 
avec l’utilisation d’imports PDF, InDesign et 
autres formats que l’agence graphique 
travaille de façon traditionnelle ou 
directement en format xHTML. Lors de 
votre processus de sélection d’outil, soyez 
très clair sur vos attentes et sur le 
workflow envisagé.

Le bon outil iXBRL, c’est d’abord celui 
qui répondra aux besoins de votre 
entreprise et vous évitera de perdre du 
temps, tant lors de la mise en place que 
pendant la phase d’exploitation. 

S’équiper d’une solution iXBRL nécessite 
donc d’avoir une vision claire des processus 
internes, des modalités de travail de 
l’agence graphique, d’analyser les outils du 
marché et de mettre en correspondance les 
différents aspects. C’est ce qui vous 
permettra de réussir cette étape clé de votre 
projet XBRL. 
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