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A quelques mois des nouvelles obligations pour le reporting financier dématérialisé, en particulier  la 
digitalisation des états financiers des sociétés cotées (ESEF), l'association XBRL France - avec la ROAM 
et le soutien de XBRL Europe – a le plaisir de vous convier à cette conférence "Données financières 
digitalisées : obligations et perspectives". 

Au cours de cette journée seront traités les sujets suivants :  

 Panorama du reporting en Europe ; 
 Thématique Assurance. Exploitation des données reportées ; 
 Thématique ESEF. Reporting des sociétés cotées ESEF : le projet européen de l'ESMA et les 

conséquences et la coopération pour l'AMF ; 
 Thématique Banque. Reporting prudentiel et résolution : les nouveaux reportings Résolution 

avec XBRL ; les évolutions IFRS et FINREP ; 
 Le socle de données structurées pour les reportings et les travaux BIRD : 
 Amélioration métier et techniques des calculs dans une taxonomie comptable US GAAP, etc.; 
 La transformation des directions financières dans un contexte réglementaire de données 

structurées ; 
 Le lien entre les évolutions techniques XBRL et réglementaires européennes ; 
 XBRL Simplicité et Performance. 

Des ateliers de démonstration et d'échanges 

Cette année, XBRL France, pour répondre à la demande de ses visiteurs, propose des ateliers de 

démonstration et d'échanges : Reporting ESEF, vos premiers pas ! ; Analyse de données nativement 

XBRL ;  Contraintes sur les données, opportunités de transformation 

Nous avons la chance d’accueillir cette année encore des intervenants venant des principaux pays 

européens et les remercions vivement pour leur participation. Nous remercions la ROAM qui nous 

accueille pour cette journée d’échanges. 

 

Le Conseil d’Administration de XBRL France   

 

 

 



 

 
 
 

 

PROGRAMME DE LA 
JOURNÉE 
Lieu : Maison de l’Assurance (FFA) 
26 boulevard Haussmann – 75009 Paris  

 

8h30 Accueil des participants – Café networking 
 

9h Ouverture officielle 
 

9h15 Panorama du reporting en Europe 
 

9h35 Thématique Assurance 
 

10h35 Thématique ESEF 
 

11h25 Pause networking 
 

11h45 Thématique Banque 
 

12h45 Cocktail déjeunatoire 
 

14h Le socle de données structurées pour les reportings et travaux 
BIRD 

 

14h20 Améliorations métiers et techniques des calculs dans une 
taxonomie comptable IFRS, US GAAP, etc. 

 

14h50 La transformation des directions financières dans un contexte 
réglementaire de données structurées 

14h50 Salles B et D – Ateliers de démonstration et d’échanges 
 

15h20 Le lien entre les réglementations européennes et les évolutions 
techniques XBRL 

15h20 Salles B et D – Ateliers de démonstration et d’échanges 
 

15h50 XBRL Simplicité et Performance 

15h50 Salles B et D – Ateliers de démonstration et d’échanges 
 

16h20 Table ronde ESEF 
 

16h50 Table ronde BANQUE/ASSURANCE 
 

17h30 Clôture de la journée 
 



 

 

 

 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA CONFÉRENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

9h : Ouverture officielle par Arnaud Chneiweiss, délégué général de la FFA 

(Fédération Française de l’Assurance) et Bruno Tesnière,  représentant CNCC, 
Président XBRL Europe et Vice-Président de XBRL France. 

 

 
 
 

 
9h15  à 9h35 – Panorama du reporting en Europe 

 
 

 
Intervenant  

 

 

9h15 – 9h35 – Panorama du reporting en Europe 
 
Hans BUYSSE – Vice-Président  XBRL Europe, Vice-Président XBRL International, Vice-
Président de l’European Federation of Financial Analyst Societies, membre de l’European 
Financial Reporting Advisory Group, membre du Corporate Reporting Standing Committee de 
l’ESMA. 
 

 
  



 

 
 

 

 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA CONFÉRENCE 

 
 

 
9h35 – THÉMATIQUE ASSURANCE - REPORTING PRUDENTIEL SOVALIBILITÉ 2 

 

 
 
Avec Solvabilité 2, le volume des données transmises au régulateur a augmenté de façon 
extrêmement importante mais le traitement industriel et l’exploitation fine de ces données par 
l’ACPR et l’EIOPA reste un enjeu fort des années à venir.  
A l’issue des deux premiers exercices, on dressera : 

 un panorama des destinataires et de leurs moyens pour traiter ces données ;  
 des premiers résultats de l’exploitation de ces données ;  
 des impacts sur les remettants et des enjeux sur la qualité des données.  

 

 

 

THÉMATIQUE ANIMÉE PAR 
 
Olivier FATUS 
BM&A 

 

 

 
 

Michel BOITEUX 
SINALYS 
 

 

 
9h40 à 10h15 – Exploitation des données reportées  

Quels acteurs, quelle exploitation des données, quels enjeux pour les remettants ? 
 

 

 
Intervenant :  

Bruno LONGET –Directeur de la 1
ère

 direction du contrôle des assurances à l’ACPR 
 

 
10h15 à 10h35 – Questions réponses 

Questions-Réponses animées par Olivier FATUS avec Bruno LONGET et Michel BOITEUX 

 
 

  



 

 
 

 
 
 

 

 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA CONFÉRENCE 

 
 

 
10h35 – THÉMATIQUE ESEF – REPORTING DES SOCIETES COTEES 

 

 
Le nouveau reporting digital ESEF (European Single Electronic Format) des sociétés cotées sera 
effectif au 1er Janvier 2020. Il a été voulu par les législateurs Européens après les différentes crises 
financières notamment celle de 2008, pour accroître la transparence des marchés financiers et de 
fait, assurer la protection des citoyens et du consommateur. Il a été élaboré, au travers d’un dialogue 
soutenu entre les autorités Nationales et Européennes, la commission Européenne ainsi que tous les 
acteurs du secteur.  
 

L’autorité Européenne ESMA et Nationale AMF, les représentants de sociétés cotées, les associations 
XBRL France et XBRL Europe et leurs membres au travers de présentations et démos, la Fédération 
Européenne des analystes financiers EFFAS, nous présenteront les dernières avancées concernant le 
reporting digital ESEF en xHTML et Inline XBRL. En particulier seront abordés les sujets relatifs à la 
production des rapports, la réutilisation des données digitales et in fine l’impact sur toutes les 
professions le long de la chaine de production d’utilisation des données avec un point particulier sur 
l’Audit de ces nouveaux rapports. 
  

 

 

THÉMATIQUE ANIMÉE PAR 
 
Bruno TESNIÈRE 
Représentant CNCC, Président de XBRL Europe et Vice-Président de XBRL France 

 

 

 
Pierre HAMON – membre de XBRL France 
 

 

 
Gilles MAGUET – Secrétaire Général de XBRL Europe, Délégué Général de XBRL France 
 

 

 
10h40 à 11h30 – Le projet Européen de l’ESMA et  
les conséquences et la coopération pour l’AMF 

 

 

 
Anna Sciortino – Responsable du projet à l’ESMA 
 

 

 
Marie SEILLER – Directrice de la Direction des affaires comptables de l’AMF 
 

11h10 à 11h25 – Questions réponses 
Questions-Réponses animées par Gilles MAGUET avec Anna SCIORTINO, Marie SEILLER, Pierre 
HAMON, Bruno TESNIÈRE et Marie-Anne Effa Nguini d’Air France. 
 



 

 

 

 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA CONFÉRENCE 

 

 
11h45 – THÉMATIQUE BANQUE – REPORTINGS PRUDENTIEL ET RÉSOLUTION 

 
 

Le reporting prudentiel dans le secteur bancaire met en application le standard XBRL depuis 10 ans 
déjà. Les enjeux autour de COREP, reporting relatif aux ratios de solvabilité et de liquidité, résident 
désormais dans le suivi des mises à jour, réglementaires et techniques, des taxonomies. La gestion du 
volume et la mise sous qualité des données sont également des points importants sur lesquels les 
établissements de crédit travaillent, notamment sous l'impulsion du Comité de Bâle. La technologie 
XBRL ouvre des leviers d'amélioration dans ces domaines.  
FINREP, le reporting comptable IFRS sur le périmètre prudentiel, ou SURFI et FINREP-NG en normes 
françaises, donnent des premiers exemples de publication des états financiers en XBRL en France. Il 
peut être intéressant de rebondir sur ces reportings pour se préparer au projet ESEF, tant pour les 
établissements de crédit qui devront découvrir le format Inline XBRL que pour les autres secteurs qui 
bénéficient ainsi d'un retour d'expérience.  
Enfin, la résolution bancaire (gestion des établissements en difficulté) entre désormais aussi dans le 
monde XBRL pour les échanges d'information vers l'autorité européenne de résolution, démontrant 
une fois de plus l'importance des données structurées pour piloter et superviser le domaine 
financier. 

 

 

 

THÉMATIQUE ANIMÉE PAR 
 
Vincent LE MOAL-JOUBEL 
Président de XBRL France, co-responsable du Pôle XBRL à la Banque de France 

 

 

 
Thomas VERDIN – administrateur de XBRL Europe, Expert Réglementaire BM&A UK 
 

 

 
11h50 à 12h10 – Les nouveaux reportings Résolution avec XBRL  

 
 

 

 
Intervenant : 
Jean-Philippe BOHY, SRB – SRB, Single Resolution Board 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA CONFÉRENCE 

 

 
12h10 à 12h30 – Banques : L’expérience de FINREP pour préparer les états financiers 

ESEF 
 

 

 
THÉMATIQUE ANIMÉE PAR 
 
Vincent LE MOAL-JOUBEL 
Président de XBRL France, co-responsable du Pôle XBRL à la Banque de France 
 
 

 

 
Thomas VERDIN – administrateur de XBRL Europe, Expert Réglementaire BM&A UK 

 

 
12h30 à 12h45 – Questions réponses 

Questions-Réponses animées par Thomas VERDIN avec Jean-Philippe BOHY et  
Vincent LE MOAL-JOUBEL 

 
 

 
14h à 14h20 – Le socle de données structurées pour les reportings et les travaux BIRD 

 
 

 

 
Intervenant : 
Jean-Marc ISRAËL – BCE, Banque Centrale Européenne 
 

 

 
14h20 à 14h40 –Améliorations métiers et techniques des calculs dans une taxonomie 

comptable IFRS, US GAAP, etc. 
 

Intervenants : 

 

 
David BELL – UBPartner, membre du XBRL Standard Board d’XBRL International 
 

 

 
Pierre HAMON – EtXetera, membre de la Best Practice Task Force de XBRL Europe 

 



 

 

 

 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA CONFÉRENCE 

 

 
14h50 à 15h10 – La transformation des directions financières dans un contexte 

réglementaire de données structurées 
 

 

  

 
Intervenants : 

François FRETIN – Partner chez Julhiet Sterwen 
Philippe Yéou – Julhiet Sterwen 

 

 
ATELIERS DE DÉMONSTRATION – SALLES B et D 

14h50 à 15h10  

 Analyse de données nativement XBRL – Invoke 

 Reporting ESEF, vos premiers pas ! - UBPartner 
 

 

 

 
15h20 à 15h40 – Le lien entre les réglementations européennes et les évolutions 

techniques XBRL 
 

 

 
Intervenant : 
Antoine BOURDAIS – Invoke 
 

 

 
ATELIERS DE DÉMONSTRATION – SALLES B et D  

15h20 à 15h40  

 Reporting ESEF, vos premiers pas ! – UBPartner 

 Contraintes sur les données, opportunités de transformation – Julhiet Sterwen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LE PRO GRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA CONFÉRENCE 

 

 
15h50 à 16h10 – XBRL Simplicité et Performance 

 

 

 
Intervenant : 
Steve BERDAH – UBPartner 
 

 

 
ATELIERS DE DÉMONSTRATION – SALLES B et D  

15h50 à 16h10  

 Analyse de données nativement XBRL – Invoke 

 Contraintes sur les données, opportunités de transformation  – Julhiet 
Sterwen 
 

 

 

 
16h20 à 16h50 – TABLE RONDE ESEF 

Reporting financier & audit 
animée par Gilles MAGUET 

avec 
Hans Buysse, Bruno Tesnière, Pierre Hamon, un représentant de l’AMF, une 
représentante de société cotée Air France : Marie-Anne Effa Nguini, Head of 

Accounting Harmonization,  
 
 

 

 
16h50 à 17h20 – TABLE RONDE BANQUE/ASSURANCE 

Les données financières structurées en Banque/Assurance 
animée par Thomas VERDIN 

avec 
Vincent Le Moal-Joubel, Jean-Marc Israël, Véronique Mathaud (Société Générale) et  

Gilles Maguet 
 

 
17h20 à 17h30 – Mot de Clôture  

 

 

 
Intervenant : 
Mikael MASLE – Délégué Général de la ROAM 
 

 



 

 

 

L’ORGANISATEUR ET SES 
PARTENAIRES 

Organisée par XBRL France en partenariat avec la ROAM et XBRL Europe, cette manifestation 

annuelle bénéficie du soutien de partenaires, acteurs du monde XBRL. 

 

 
 

L’organisateur 

 

 
 
XBRL France – www.xbrlfrance.org 

 

 
Juridiction membre de XBRL International et de XBRL Europe, XBRL France est une association sans 
but lucratif regroupant des organisations publiques et des sociétés membres premium ou silver. 
Fondée sous l'égide d'institutions telles que l'Ordre des Experts-Comptables, de l‘ACPR / Banque de 
France, de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, de l'INSEE, elle regroupe 
plusieurs dizaines de sociétés à l'origine de l'association et rassemble aujourd'hui tous les métiers de 
la Finance dans le cadre des avancées du standard XBRL. 
 
Ses groupes de travail, comme par exemple les groupes de travail Banque ou Assurance en liaison 
avec l’ACPR et la Banque de France, réalisent des travaux significatifs dans plusieurs domaines 
applicatifs (comptes annuels, reporting des sociétés cotées, reportings prudentiels bancaires et 
assurantiels...).   
 
Dans le domaine du reporting des sociétés cotées XBRL France de par ses liens historiques et 
géographiques avec les régulateurs nationaux et Européens tels que l’AMF et l’ESMA est sollicité 
dans le cadre de présentation et rencontres organisées par ces régulateurs ou bien par XBRL Europe 
avec ces mêmes réguateurs. 
 
Par ailleurs, XBRL France en partenariat avec l’EIFR de Paris Europlace est un des acteurs des 
transformations en cours concernant les reportings des comptes annuels des sociétés non cotées. 
 
Véritable acteur de Place, acteur actif d’XBRL Europe, XBRL France organise régulièrement des 
rencontres entre professionnels et institutionnels autour de projets XBRL comme sa conférence 
annuelle en partenariat avec la Roam et XBRL Europe. 
 
Rejoignez l’association comme beaucoup de sociétés ! Vous y trouverez, les toutes dernières 
avancées concernant le reporting digital en XBRL et ses futures utilisations par les RegTech, FinTech 
et l’Intelligence Artificielle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’ORGANISATEUR ET SES 
PARTENAIRES 

 

 

 

 
 
ROAM – www.roam.asso.fr  

 

Roam est une association qui regroupe une soixantaine d'adhérents, principalement des Sociétés 
d’Assurance Mutuelles (SAM). Depuis 1855 Roam accompagne et défend ses membres, 
fondamentalement attachés à des valeurs et engagements communs. Nos principales missions : 

AIDER 
Roam aide ses membres à résoudre leurs problématiques et répond à leurs questions. Lors de ses 
groupes de travail, de nombreux thèmes y sont ainsi abordés : droit, fiscalité, comptabilité, 
réassurance, ressources humaines… Une veille juridique est à la disposition de ses adhérents. 

ETUDIER 
Roam étudie tous sujets relatifs aux activités des SAM, tous projets de réglementation au niveau 
national ou européen qui pourraient impacter ses membres. Elle travaille également en étroite 
collaboration avec les organismes professionnels (FFA, AAM, FNMF, CTIP, experts…) et est force de 
proposition. 

DEFENDRE 
Roam défend les intérêts des sociétés d’assurance à taille humaine et s’attache à promouvoir et faire 
connaître ce secteur au niveau national et européen.  

INFORMER 
Roam a un rôle important de diffusion d’informations auprès de ses membres. Elle met au cœur de 
sa communication, une stratégie axée en grande partie sur le digital. Elle organise également des 
conférences et des partenariats dans le secteur de l’assurance, avec des interventions de qualités 
liées à des sujets techniques et d’actualité. 
 

 

 
 

 

 

 
XBRL Europe – www.xbrleurope.org 

 

XBRL Europe est une association internationale sans but lucratif de droit belge. Elle a été mise en 
place pour développer et mettre en œuvre des projets européens communs entre ses membres et 
pour faire la liaison avec les autorités européennes ainsi que les fédérations professionnelles 
européennes 
Ses adhérents : côté juridictions XBRL : XBRL Allemagne ; XBRL Danemark ; XBRL Finlande ; XBRL 
France ; XBRL Italie ; XBRL Pays-Bas ; XBRL Espagne ; XBRL Royaume-Uni ; XBRL Suède. 
Autres : Anubo ; Atos International ; AxiomSL ; Bank Al-Magrib ; Business Reporting Advisory Group ; 
Certent ; DataTracks Global Services Limited ; Ernst & Young EMEIA ; European Federation of 
Financial Analyst Societies ; Fujitsu Poland EMEA ; GPM Systemy ; Infogreffe ; Invoke ; Julhiet Sterwen 
;  Merril Corporation : PwC Europe ; Reporting Estandar ; Tesh Advice ;  UBPartner ; Vizor ; Workiva ; 
XBRL Express 
Ses prochains événements : 

- 7 et 8 février 2019 – 22th XBRL Europe day à Rome 

Le 1er janvier 2020, les entreprises soumises aux normes IFRS présenteront leurs états 
financiers sous le format électronique ESEF (European Single Electronic), en utilisant inline 

XBRL. Pour s’y préparer, consultez sur le hub “Digital Financial Reporting” mis en 
ligne par XBRL Europe  (plus d’information en dernière page)  

REJOIGNEZ ESEF.XBRL.EU ! 



 

 
 

 

L’ORGANISATEUR ET SES 
PARTENAIRES 

 
 

 

 

 
Invoke - www.invoke-software.fr  

 

Invoke édite des progiciels dédiés au traitement de l’information financière, fiscale et réglementaire. 
Acteur européen de référence, Invoke se distingue par son innovation et son avancée technologique 
grâce à une gamme logicielle unique intégrant les dernières technologies de lecture, édition, 
production collaborative, validation et analyse d’informations financières aux formats XBRL et inline 
XBRL (iXBRL).  
 
Sa plateforme multi-référentiels Invoke FAS accompagne les directions financières, comptables et 
fiscales de grands groupes de tous secteurs d’activité dans l’harmonisation de leurs processus de 
reporting, pour un reporting global, centralisé et unifié.  
 
Invoke fournit également des solutions dernière génération aux régulateurs internationaux (EBA, 
ACPR-Banque de France, Bundesbank…), ainsi qu’aux secteurs banque et assurance pour répondre 
aux exigences réglementaires locales et européennes.  
 
Ces deux dernières années, les solutions de reporting Invoke ont été élues successivement “Best 
Data Solution” et “Best Regulatory Reporting Software”aux InsuranceERM’s Awards.  
 
Membre fondateur et administrateur d’XBRL France, Invoke participe également aux travaux et à 
l’animation des organisations XBRL Europe et XBRL International, en qualité de membre direct. 
 

 

 

 

 

 

Julhiet Sterwen – www.julhiet-sterwen.com 

 
 

 

 Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation & management, issu 
de la fusion de Bernard Julhiet et de SterWen Consulting. Premier acteur du conseil 
résolument positionné sur les problématiques People & Business, Julhiet Sterwen défend la 
conviction que les transformations réussissent grâce à l’action simultanée de stratégies et 
d’organisations efficaces et de l’énergie individuelle et collective. Julhiet Sterwen 
accompagne ses clients dans leurs réflexions de transformation qu’elles soient 
réglementaires ou métier et dans la mise en œuvre de cette transformation. Julhiet Sterwen 
déploie notamment ce type d’intervention auprès des directions financières des grands 
groupes français et internationaux. 

 Julhiet Sterwen est actif dans une quarantaine de pays, et à l’origine d’une alliance de 
cabinets de transformation partageant nos valeurs : The Transformation League.  Cette 
alliance regroupe cinq cabinets indépendants représentant plus de mille consultants 

 Julhiet Sterwen est détenteur du label BPI Excellence de BPI France et partenaire fondateur 
de France FinTech. 

 Données clés : 350 collaborateurs, en France, Suisse, Benelux, 55 millions d’€ de CA et  7% de 
croissance en 2017, 40% de croissance en 3 ans. 

 

 



 

 

 

 

L’ORGANISATEUR ET SES 
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UBPartner – www.ubpartner.fr 

 
 

 
Implantée à Paris et à Londres, la Jeune Entreprise Innovante (JEI) UBPartner est un acteur européen 
de tout premier plan de la technologie XBRL. Grâce à un réseau international de partenaires 
revendeurs, les solutions UB Partner sont utilisées depuis plus de 10 ans par plusieurs Autorités de 
Contrôles financières en Europe et par plus de 400 remettants via un réseau de partenaires leaders 
dans leur secteur d'activité. 
UBPartner s’est attaché à couvrir depuis 2012 la mise en place d’une solution robuste et abordable 
permettant d’assurer la conversion et la validation XBRL de reportings SOLVA II et ENS en exécutant 
les contrôles XBRL avant soumission (processeur agnostique) à travers une approche simple 
(XLS=>XBRL=>XLS) et robuste et à un coût modique. 
Nos outils ont été certifiés par XBRL international et sont 100% agnostiques. Disponibles en mode 
SAAS ou en version portail, nos produits UBPartner couvrent les fonctions de Conversion , Validation 
XBRL, et Restitution. Nous proposons aussi des possibilités de stockage , permettant ainsi d’appliquer 
les outils de B.I. directement sur les données XBRL . 
UBPartner est reconnue pour l'excellence de son support, son expertise en XBRL et sa veille 
réglementaire de tout premier plan. 
Dans le cadre de cet évenement, UBPartner propose la mise à disposition d'une plateforme de test 
pour le reporting ESMA (ESEF). N'hésitez pas à nous contacter pour récupérer votre accès gratuit. 

 

LES PARTENAIRES SILVER 

 
 

 

 

BM&A – www.bma-paris.com  

 
 

 

 

 

 

CNCC – Compagnie nationale des commissaires aux comptes 

www.cncc.fr 

 
 

 

 

 

 

Sopra Banking Software – www.soprabanking.com 
 

 



50 YEARS OF DELIVERING THE FUTURE

www.soprabanking.com



 

 

 

 

L’organisation et la mission de 
XBRL France 

 

Organisation 

La gouvernance d'XBRL France est effectuée au travers de son Assemblée Générale qui se tient 
généralement au mois de juin. Son Conseil d’Administration est l’organe de direction et 
d’administration de l’Association. Les membres du Conseil d’Administration appartiennent à 3 
collèges différents : 

 le Collège des institutions 
 le Collège des utilisateurs 
 le Collège des sociétés de services 

Mission 

 Organiser des rencontres entre institutionnels et professionnels autour de projets XBRL à 
travers des événements  

 Informer les adhérents de tout ce qui passe dans le domaine XBRL 
 Créer une dynamique à travers les groupes de travail XBRL France. Le groupe de travail 

Solvabilité II réunit tous les deux mois des experts du domaine. Tout nouvellement créé, le 
groupe de travail GT Banque a pour objet de traiter des sujets comme le Reporting IFRS9, 
Anacredit ou encore les contrôles de plausibilité communiqués par la BCE mais non 
implémentés dans la taxonomie. 

 Proposer des formations pour s’initier ou se perfectionner en maîtrisant tous les aspects 
techniques de XBRL 
 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE XBRL France 

Depuis l’Assemblée Générale du 8 juin 2018, le Conseil d’Administration est composé de 11 membres 
comme suit : 

 Collège des Institutions :  
o Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), représentée par Bruno 

Tesnière 
o Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC), représenté par 

Dominique Jourde 
o Banque de France, représentée par Vincent Le Moal-Joubel 
o ROAM, représentée par Mickael Maslé 

 Collège des Utilisateurs :  
o BearingPoint représentée par Anne Leslie Bini 
o Julhiet Sterwen représentée par François Fretin 
o PwC, représentée par Louisa Renoux 

 Collège des Sociétés de Services :  
o Invoke, représentée par Antoine Bourdais 
o Sopra Banking Software , représentée par Isabelle Zimmermann 
o UBPartner représentée par Steve Berdah 

 

 



 

 

 

 

 Les formations XBRL France 

 

 Profitez des formations XBRL France ! 

Dans le cadre de ses activités de Place, XBRL France organise des sessions de formation 

ouvertes à tous sur le thème : Comprendre le langage XBRL & Optimiser ses activités de 

reporting. 

Pour ce faire, elle organise des stages de différents niveaux de complexité tout au long 

de l’année à destination de chaque professionnel intéressé par le reporting financier, 

fonctionnellement ou technologiquement par le langage XBRL. 

Les formations sont organisées à Paris par des formateurs, experts du langage XBRL, 

membres de l’association XBRL France.  Il est également possible d’organiser des 

formations « sur mesure » en établissement, y compris en province. 

3 niveaux de formation permettent d’acquérir les bases du langage XBRL jusqu’à la 

maîtrise de la technologie XBRL et de ses dimensions. 

EN 2019, deux autres formations seront proposées : Formation ESEF et Formation 

Anchoring. 

Niveau 1 : Introduction à XBRL 
 Automatisation du reporting financier 

 
Niveau 2 : Les bases  

Le langage XBRL et ses composants 
 

Niveau 3 : XBRL avancé 
 

Formation ESEF 
 

Formation Anchoring 

Informations 
pratiques :  

 Programme disponible sur 
http://www.xbrlfrance.org/?page_id=100   

 Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 55002 
75 auprès du Préfet  de région d’Ile-de-France 

 + d’infos auprès de Corinne Laurie – 
corinne.laurie@xbrlfrance.org   

 Tel. 01 47 50 00 50 – Mob. 06 32 24 66 39 
 

http://www.xbrlfrance.org/?page_id=100
mailto:corinne.laurie@xbrlfrance.org


 

 

 

 Les adhérents de XBRL France 

 

LES INSTITUTIONNELS 

 ACPR – Banque de France  
 Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
 Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables 
 ROAM 

XBRL FRANCE ET SES MEMBRES « PREMIUM » 

 AESIO 
 BEARINGPOINT 
 INVOKE 
 KPMG 
 MOODY’S ANALYTICS 
 SINALYS 
 SOPRA BANKING SOFTWARE 

LES SOCIÉTÉS DE SERVICES ET LES UTILISATEURS 

 ADDACTIS Worldwide 
 BMA 
 DOCAPOST BPO 
 EDIFICAS 
 EFFISOFT 
 EIFR 
 etXetera 
 EUROP ASSISTANCE 
 Grant Thornton Risk Management  
 Groupama 
 INSEE 
 JULHIET STERWEN 
 LENDYS 
 POMELO-PARADIGM 
 PriceWaterhouseCoopers  
 SATRIUN GROUP SAS 
 SOCIETE GENERALE 
 UB PARTNER 
 XTENSIVEB 

Membres individuels 

 Philippe Duffaut 

XBRL France 
19, rue Cognacq-Jay 
75007 – Paris 
Tel. 01 47 50 00 50 
info@xbrlfrance.org  
www.xbrlfrance.org  

 https://twitter.com/XBRLFrance  
 

 
Pour en savoir plus : 

http://www.xbrlfrance.org/?page_id=26  

http://acpr.banque-france.fr/accueil.html
http://www.cncc.fr/
http://www.experts-comptables.fr/
http://www.roam.asso.fr/
http://www.aesio.fr/
http://www.bearingpoint.com/
http://www.invoke.fr/
http://www.moodysanalytics.com/france.aspx
http://www.sinalys.com/
https://www.soprabanking.com/bienvenue
http://www.addactis.com/
http://www.bma-paris.com/
http://www.docapost-bpo.com/
http://www.edificas.fr/
http://www.effisoft.com/
http://www.eifr.eu/
https://etxetera.com/
http://www.europ-assistance.com/
http://www.grant-thornton.fr/
http://groupama.fr/
http://www.insee.fr/fr/
https://www.julhiet-sterwen.com/
http://www.lendys.fr/
https://www.pomelo-paradigm.com/
http://www.pwc.fr/
http://www.satriungroup.com/
http://www.societegenerale.fr/
http://www.ubpartner.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.XtensiveB.FREE.XBRL.S2ARS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.XtensiveB.FREE.XBRL.S2ARS
mailto:info@xbrlfrance.org
http://www.xbrlfrance.org/
https://twitter.com/XBRLFrance
http://www.xbrlfrance.org/?page_id=26


 

 

 

ESEF.XBRL.EU 
Le 1er janvier 2020, les entreprises soumises aux normes IFRS présenteront 

 leurs états financiers sous le format électronique ESEF  
(European Single Electronic), en utilisant inline XBRL. 

 
Pour s’y préparer, consultez sur le hub  

“Digital Financial Reporting”  
mis en ligne par XBRL Europe : 

 
• Le programme des webinars à propos de iXBRL 

• Une liste des logiciels et services disponibles pour réussir le projet ESEF 
• Les liens sur la taxonomie utilisée et les autres ressources disponibles 

 
REJOIGNEZ ESEF.XBRL.EU ! 

 

 


