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Réglementation : préparation, qualité des données
➢ Comment avez-vous trouvé les informations nécessaires afin de
comprendre les exigences du format ESEF et la taxonomie
utilisée (Émetteur EDF, Edenred)?
➢ Comment vous êtes-vous assuré que le balisage des tableaux financiers
était correct (émetteur + AMF) ?
➢ Quels conseils pourriez-vous donner aux émetteurs pour les rapports
financiers à venir (AMF) ?




Avantages émetteurs : maitrise de la donnée, benchmark avec les pairs, améliorer la relation
investisseurs

➢ Quel a été l'impact de l'option de report ?
➢ Quel est selon vous le plus gros avantage de passer à ce nouveau format XBRL ? (analystes +
AMF)
➢ Quel a été en interne la réaction des personnes en charge de la relation investisseurs ? (EDF,
Edenred)
➢ Avez-vous eu beaucoup d’échange avec vos investisseurs lors de la préparation du rapport au
format ESEF ? (EDF, Edenred)
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Exploitation des données : disponibilité, processus d’exploitation
Avez-vous eu des difficultés à comprendre quels sont les fichiers à
soumettre, comment les déposer et comment les publier sur le site
web ? (Emetteurs)
Quelle est votre expérience avec les auditeurs ? (Emetteurs)
Quel est pour vous le plus gros avantage du format esef dans
l’exploitation des données ? (analystes + corporatings) ?
Pensez-vous être prêt pour exploiter ces données avec le plus de
pertinence possible ? (analystes + corporatings) ?

 Conclusion :
➢ Pour ceux qui n’ont pas déposé leur rapport ESEF cette année, quel
process allez-vous mettre en place pour être prêt l’année
prochaine ?
➢ Que feriez-vous de différent pour l’élaboration du rapport de
l’année prochaine ?
➢ Pour ceux qui n'ont pas encore commencé leur premier rapport au
format ESEF, beaucoup de vos pairs ont réalisé leur premier
rapport annuel au format ESEF, que voulez-vous savoir de leur
expérience qui vous aiderait à vous préparer au format ESEF?

