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XBRL France Evénement numérique sur ESEF – 28 Avril 2021

Quelques Conclusions:
• ESEF plutôt bien pris en main en Europe par les émetteurs et tous les 

acteurs malgré le report d’une année

• Finalement ESEF n’irait pas assez loin dans le tagging et la fréquence 
du reporting pour certains dont les analystes

• Un nouvel écosytème d’exploitation des données pourrait se dessiner 
ainsi qu’une nouvelle manière de communiquer pour les entreprises

• L’exploitation des données en Europe sera facilitée par la mise en 
place de l’ESAP (European Single Access Point) de l’Union Européenne

• ESEF n’en est qu’au début de son voyage, son « enrichissement » est 
déjà dans les cartons avec l’ESG. XBRL sera toujours au rendez-vous!



Réglementation européenne en matière de reporting durable

Pour qui ?

✓ Toutes les grandes entreprises cotées ou non (sans seuil de 500 salariés)

✓ PME cotées (sauf microentreprises)

Quelles obligations?

✓ Audit des informations en matière de durabilité

✓ Balisage des informations selon un système de catégorisation numérique

Comment?

✓ L’EFRAG travaillera sur une première série de projets de normes

✓ Le Parlement européen et le Conseil européen doivent parvenir à un accord sur un texte législatif définitif

Quand?

✓ Si la CE adopte la première série de normes fin 2022, les entreprises pourraient les appliquer sur les rapports
publiés en 2024, couvrant l’exercice 2023

→ 21 avril 2021 : CE propose une nouvelle directive, la CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive



XBRL France Evénement numérique sur ESEF du 28 Avril
Et 

RDV dans la dernière semaine de Juin pour la 28ème

semaine Numérique XBRL Europe 

avec déjà le 24 Juin après midi un événement ESG avec Patrick 
de Cambourg (Président de l’ANC et du PTF de l’EFRAG Lab

définissant la Taxonomie Européenne)

Merci à tous d’être venus si nombreux !


