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XBRL France

L’enjeu d’XBRL France est d’aider en France et si besoin dans les pays
limitrophes, les différentes professions impliquées dans tous les types de
reportings, à comprendre et à s’approprier et à utiliser le langage XBRL. Il
est aussi d’optimiser la mise en place de projets et de taxonomies, tout en
organisant la communication autour du langage XBRL.

OBLIGATION
ESEF

Echanger sur les bonnes 
pratiques de mapping 
ESEF

GT MAPPING
ESEF

1 AN
EXPERIENCE



GT Mapping

Les objectifs du groupe Mapping ESEF sont :

• Se donner les grands principes de mapping en France

• Echanger sur les agrégats et extensions les plus utilisés en France, ainsi 
que des points périphériques (dates…)

• Proposer des pratiques communes, idéalement transmises à l’ANC / IFRS 
Foundation

• Préparer des réponses aux consultations sur les évolutions de 
taxonomies (ITCG)

En lien avec le BPTF pour les points techniques



GT Mapping

Les participants du GT mapping sont :

• Auditeurs, experts et émetteurs

• Editeurs et agences

• L’ANC a confirmé sa participation

• L’AMF est invitée

• Tout préparateur est bienvenue à rejoindre le groupe
(et XBRL France!) 



Sujets identifiés

REPRESENTATION COMPTABLE

• Tag manquants: Résultat de l’exercice : spécificité française

• Tag semblables: RightofuseAssets ou 
RightofuseAssetsThatDoNotMeetDefinitionOfInvestmentProperty ?

• Extensions: Achats/Ventes TFT, coût de l’endettement

• Et une douzaine d’autres sujets déjà identifiés

Proposer 
des 

pratiques 
communes 

pour 
publier en 

2022



Sujets identifiés

TECHNIQUE XBRL

• Dates: 31/12 minuit ou 01/01 00:00 ?

• Balisage des notes de bas de tableau

• Balisage des montants vides ou absents

• Et une dizaine d’autres sujets déjà identifiés

Eviter les 
erreurs 

pour 
publier en 

2022



Participer

www.xbrlfrance.org/mapping

Prochaine réunion le 6 mai 14h30


