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 Editeur de logiciels depuis 2001

 Implantations: France, UK, Luxembourg, 

Suède et Portugal

 120 employés

 3 lignes de métiers

 Une expertise reconnue
 Service interne de veille réglementaire

 Fournisseur de solutions à la fois pour les 

entités régulées et les autorités de 

supervision

 Alliance à la fois d’expertise métier et 

d’expertise technologique

Reporting FINANCIER, 
FISCAL et
REGLEMENTAIRE.
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• 

NRA AUTORITE NATIONALE 
DE RESOLUTION

SRM MECANISME DE 
RESOLUTION UNIQUE

SRB
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XBRL = un standard technique « data-centric » 
pour répondre aux 

besoins métiers d’utilisateurs « table-centric »



8

CRD III
Plusieurs 

Taxonomies 
nationales

Les principaux jalons européens

2007 2010 2013 2015-2016 20202017
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Apport du 
standard 

XBRL

Quelle réponse technique ?

■ XBRL apparaît comme un standard prometteur par rapport aux 
besoins de modélisation des reporting

• Consortium international
• Standard en production hors Europe
• Standard multilingues
• Prise en compte des particularités CRD III (modèle 

multidimensionnel, tableaux dynamiques à taille variable…)
• Taxonomie IFRS déjà existante pour modélisation du FINREP

Quelles attentes métier ?

■ Des attentes de la part des régulateurs :
• Volonté de plusieurs pays d’adopter un standard technique commun

de place lors de la mise en œuvre de CRD III (Belgique, Espagne, 
France, Luxembourg)

• Objectif : mutualiser les efforts et les investissements sur la partie 
technique en sortant des formats spécifiques bien que le reporting 
CRD III puisse différer entre les pays

• 

Réalité 
opérationnelle
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SURFI
Reporting 

national qui 
remplace BAFI

Les principaux jalons européens

2007 2010 2013 2015-2016 20202017
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Apport du 
standard 

XBRL

Quelle réponse technique ?

■ Reprise des atouts de CRD III avec des nouveautés

■ Utilisation des formulae XBRL pour mettre en œuvre les contrôles de 
cohérence métier en plus des contrôles techniques

Quelles attentes métier ?

■ Etendre l’usage du standard à la nouvelle version du reporting national 
en plus du reporting prudentiel européen pour une harmonisation des 
systèmes à la fois côté régulateurs et entités régulées

■ Amélioration de la qualité des données en permettant la mise en œuvre 
de contrôles métier du côté de l’entité qui produit le reporting

• 

Réalité 
opérationnelle
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CRD IV
Taxonomie 

européenne 
publiée par EBA

Les principaux jalons européens

2007 2010 2013 2015-2016 20202017
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Apport du 
standard 

XBRL

Quelle réponse technique ?

Quelles attentes métier ?

■ Harmoniser le modèle de reporting à l’échelle européenne (attente 
forte des groupes internationaux en plus des régulateurs)

■ Volonté de construire un modèle de données de reporting censé 
faciliter l’analyse des données collectées

■ Volonté de réduire les coûts mise en œuvre/paramétrage

• 

Réalité 
opérationnelle

■ Reprise des atouts de SURFI avec des nouveautés

■ Mise en place de la notion de DPM (Data Point Model) pour une 
taxonomie « multi-dimensionnelle »

■ Première utilisation des Table Linkbases (Paramétrage des tableaux de 
reporting inclus dans la taxonomie)
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Solvabilité 2
Taxonomie 

européenne 
publiée par 

EIOPA

Les principaux jalons européens

2007 2010 2013 2015-2016 20202017
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Apport du 
standard 

XBRL

Quelle réponse technique ?

Quelles attentes métier ?

■ Prise en compte de l’importance de l’approche « tableau » d’un secteur 
essentiellement supervisé à partir de tableaux Excel : nécessité d’être 
au plus près des spécifications fonctionnelles (les LOGs EIOPA)

■ Volonté de faciliter la compréhension des messages d’erreurs pour des 
utilisateurs habitués à la logique « tableau »

• 

Réalité 
opérationnelle

■ Reprise des atouts de CRD IV avec des nouveautés

■ Utilisation de la notion de Qname pour gérer les listes de choix dans les 
nombreux tableaux à taille variable du reporting S2

■ Utilisation de la notion de « RC-codes » = identifiants ligne/colonne 
pour repérer les montants par leur position et faciliter la 
compréhension des messages d’erreur des formulae
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SRF & LDR
Taxonomies 

Européennes 
publiées par 

SRB

Les principaux jalons européens

2007 2010 2013 2015-2016 20202017
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Apport du 
standard 

XBRL

Quelle réponse technique ?

Quelles attentes métier ?

■ Introduire de nouvelles obligations de reporting dans la continuité du 
paysage réglementaire européen

■ Faciliter les collectes par les autorités nationales ayant traité les 
premières collectes via des tableaux Excel en langue locale

• 

Réalité 
opérationnelle

■ Reprise des atouts de Solvabilité 2 avec des nouveautés

■ Taxonomie SRB construite dans la continuité du dictionnaire EBA

■ Première taxonomie européenne intégrant les libellés de toutes les 
langues des pays concernés par ce modèle de reporting
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ESEF
Taxonomie 

européenne 
publiée par 

ESMA

Les principaux jalons européens

2007 2010 2013 2015-2016 20202017
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Apport du 
standard 

XBRL

Quelle réponse technique ?

Quelles attentes métier ?

■ Imposer un format électronique pour la publication des comptes tout 
en laissant:

• La liberté de personnaliser le contenu des états financiers
• La possibilité de conserver sa propre charte graphique

■ Permettre la comparabilité des reporting entre les entités tout en 
laissant des degrés de liberté de présentation

• 

Réalité 
opérationnelle

■ Décision d’opter pour le format iXBRL

■ Possibilité de créer des extensions de taxonomie

■ Introduction du principe d’anchoring pour définir des règles permettant 
de lier les extensions avec la taxonomie de référence

■ Autres propriétés à venir dans la taxonomie cible : contrôles formulae, 
disponibilité multilingue
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• 

𝑖𝑋𝐵𝑅𝐿 = 𝑥𝐻𝑇𝑀𝐿 + XBRL

Standard de 

présentation

Standard d’organisation 

de données 
(basé sur une taxonomie)

Standard de 

présentation 

de données 

structurées
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• 

Taxonomie de 
référence

« capital 
increase in 

cash »

« capital 
increase in 

kind »

« issue of capital »

Anchoring

Share premium

Issue of capital

Capital increase in kind

Capital increase in cash

« share
premium »

« issue of 
capital»

«issue of capital 
and share premium »

Anchoring

Issue of capital and share premium

Elements contained in IFRS Taxonomy

Extension element
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• 
Rappel : conférence Data Amplified 2016
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• 

Source : présentation ESMA 04/07/2018
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