Macro-Balisage des annexes
Granularité pour le macro-balisage

PC11

Cette pratique commune est proposée par le groupe de travail Mapping ESEF de l’association XBRL France afin de favoriser la cohérence et la comparaison des publications ESEF.
Elle n’a pas de caractère normatif et résulte des débats des participants aux réunions où elle a été discutée, et des éventuels commentaires transmis par Actéo et le GT ESEF CNCC.

CONSTAT (Décembre 2021, Janvier 2022)
La FAQ AMF indique que le macro-balisage ESEF ne doit pas conduire à modifier la rédaction de ces notes, alors que la liste des macro-balises peut
sembler structurer la rédaction. Il faut donc définir la granularité à laquelle on mène le macro-balisage.

PRATIQUE COMMUNE PROPOSEE
• Les macro-balises ESEF (Table II Annexe II du RTS 2019) définissent primairement la granularité. Si un des concept de cette liste est présenté de façon
significative dans le rapport, il faut en considérer le balisage.
• On considère ensuite la granularité de lecture transcrite par la rédaction du document (titres, sous-titres, découpages en paragraphes…), sans avoir à
chercher des thèmes qui seraient évoqués de façon trop diffuse pour être visible dans la structure du document.
• Dans ce processus, on distingue la partie des principes comptables de celle des notes détaillées, qui font l’objet de jeux de balises séparés.
• Le découpage du document par thème ou principe/note peut être imparfait pour quelques informations (avec par exemple certaines
informations chiffrées dans des notes de principes comptables). L’émetteur peut améliorer éventuellement la rédaction dans un objectif
de qualité et de pertinence mais cela ne doit pas venir de l’analyse ESEF/XBRL.
DEBATS
Se référer aux réunions de décembre 2021, janvier et février 2022 du groupe de travail, ainsi qu’aux documentations associées
www.xbrlfrance.org/mapping
SUIVI
Pratique commune initiée le 25/01/2022, discutée le 22/02/2022 pour validation en février 2022
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