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• Tour rapide 
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• Les calculs XBRL 
• Comment ça marche 

• Création de la taxonomie spécifique 
• Règles d’ancrage 
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Qui sommes nous ? 

•Pierre Hamon  
• Expert Comptable 
• Spécialiste IFRS  
• Membre de XBRL-Europe, XBRL-FR 
• Participation aux groupes de travail 

 

•David Bell 
• CTO de UBPartner éditeur et 

fournisseur de services XBRL 
• Membre du XSB 
• Membre de XBRL-Europe, XBRL-FR  
• Participation aux groupes de travail 

Plus de 20 ans d’expérience XBRL entre nous deux  
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La taxonomie ESEF 

• Basée sur la taxonomie IFRS 
• Personnalisable et extensible selon les besoins du remettant 
• Comme la plupart des taxonomies «comptables», la taxonomie ESEF a plusieurs 

composants: 
• Le dictionnaire où se trouvent les définitions des éléments du rapport 
• La présentation qui définit les sections du rapport et les éléments associés 
• Les libellés, parfois multi langues, qui décrivent les éléments 
• Les calculs qui définissent les relations simples entre les éléments 
• Les “dimensions” qui définissent les ventilations détaillées 
• Les formules mathématiques pour valider et vérifier les rapports 
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Application 

Section 

Eléments 
 
Libellés 
 
Présentation 

Calculs 

Ventilation 
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Inline XBRL 

• Inline XBRL permet d’inclure dans un seul document, la présentation et les 
données structurées 
• Le document est un document XHTML et peut être visualisé dans tout 

navigateur  
• Les données sont imbriquées dans le document et peuvent être extraites et 

traitées de façon automatique 
• Les documents peuvent être présentés d’une manière plus « interactive »  
• Il est possible de créer des documents semblables aux documents imprimés ou 

PDF  
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Inline XBRL 
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Les calculs XBRL 

• Permettent de valider la cohérence de l’information rapportée 
• Les relations sont définies dans la taxonomie selon les normes XBRL 
• Tout processeur conforme XBRL est capable de valider les calculs d’un rapport 

selon la taxonomie 
• La majorité des logiciels conformes sont aussi capables de signaler où se trouvent 

les incohérences  
• Les calculs doivent exister pour tout élément calculé – de préférence en accord 

avec la présentation 
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Les calculs XBRL 
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Les calculs XBRL 

Problème de définition des calculs 
• Elément(s) manquant(s) 
• Erreur débit / crédit 
• Erreur de signe - positif / négatif  
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Les calculs XBRL 

• Actuellement les calculs sont limités (« agrégation ») 
• A un seul type de période (« fin de période » ou « durée ») 
• Impossible de faire des validations sur plusieurs périodes (« variations ») 
• Impossible de faire des validations sur les détails des ventilations 

• Les validations pour « variations » et « ventilations » doivent être assurées par des 
« formules » 

• Les travaux sont en cours pour étendre les spécifications des calculs 
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Les calculs XBRL 

• Limites des calculs aujourd’hui 
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Création de la taxonomie spécifique 

• Chaque entreprise doit fournir sa propre taxonomie 
• Cette taxonomie utilisera le dictionnaire de la taxonomie ESEF et ses définitions 
• Les parties à définir pour chaque entreprise sont : 

• La présentation selon les options de la taxonomie et les pratiques de 
l’entreprise 

• Les calculs qui valident les éléments de la présentation 
• Les éléments supplémentaires, ainsi que leurs libellés, pour les éléments 

spécifiques qui ne figurent pas dans la taxonomie 
• Si des éléments nouveaux sont créés, ils doivent respecter les règles de calcul et 

d’« ancrage » 
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Création de la taxonomie spécifique  

• Les règles pour l’addition de nouveaux éléments: « ancrage » 
• Tout élément, doit être lié (ancré) à l’élément de la taxonomie « qui a la 

définition comptable la plus proche » 
• L’objectif est de fournir une information plus précise sur la définition comptable 

de l’élément 
• Le sens du lien d’ «ancrage » indique si la définition comptable de l’élément 

spécifique est plus précise ou étroite (« narrower ») ou plus large (« wider ») 
que les éléments de la taxonomie. 
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Les extensions et les ancrages 

Taxonomie de l’entreprise 
Flight 

equipment 

 Property, plant 
and equipment 

 Ancrage 

Eléments de la taxonomie IFRS  

Eléments spécifiques de l’entreprise 

Ifrs: Non-current assets 
Ifrs: Property, plant and equipment 

Ifrs: Non-current assets 
esd: Flight equipment 

wider 

Taxonomie de base ESEF / IFRS 

Présentateur
Commentaires de présentation
The company has a more specialised specific element : flight equipment in non-current assets.This element is not present in the ESEF-IFRS taxonomy.The extension needs to be anchored to ESEF-IFRS: Property, plant and equipment because PPE is the closest matching element in the base taxonomy.  
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 Share 
premium   Issued capital 

 Capital and share 
premium 

 Ancrage 

Les extensions et les ancrages 

esd: Capital And Share Premium 

Ifrs: Issued Capital 
Ifrs: Share Premium 

narrower 

Taxonomie de l’entreprise 

Taxonomie de base ESEF / IFRS 

Eléments de la taxonomie IFRS  

Eléments spécifiques de l’entreprise 

Présentateur
Commentaires de présentation
The company has a more specialised specific element : flight equipment in non-current assets.This element is not present in the ESEF-IFRS taxonomy.The extension needs to be anchored to ESEF-IFRS: Property, plant and equipment because PPE is the closest matching element in the base taxonomy.  



UBPartner 

Les extensions et les ancrages 

• Règles spécifiques aux sous totaux 
 

esd: Capital And Share Premium (calculé) 

Ifrs: Issued Capital 
Ifrs: Share Premium 

Taxonomie de l’entreprise 

Taxonomie de base ESEF / IFRS 
Ifrs: Equity 

Ifrs: Equity 

Ifrs: Issued Capital 

Ifrs: Share Premium 

Pas d’ancrage 
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Création des calculs 

• Reprendre l’existant 
dans la taxonomie ESEF 

• Recopier dans la 
taxonomie spécifique 

• Ajouter les éléments 
spécifiques dans l’arbre 
des calculs 
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Futurs calculs 

• Travaux en cours au sein du groupe de travail XBRL 
• Agrégations simples : calculs actuels 

• Étendre les possibilités des calculs 
• Agrégations simples : gestion des arrondis 
• Calcul des variations : ouverture + variations = clôture  
• Agrégation des ventilations par dimension 

• Déduction et calcul des éléments manquants ou non rapportés 
• Réutilisation des calculs de la taxonomie de base pour éviter de devoir les recréer 



UBPartner 

Questions ? 
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