GROUPE DE TRAVAIL MAPPING ESEF
www.xbrlfrance.org/mapping

REUNION 2022-06 : 14 JUIN 2022, 14h30 à 15h30 CET (en présentiel ou online)
[PARTICIPANTS]
Présentiel. Géraud AMIC (UBPartner), Adrien CHOLAT (Labrador), Boris DAMON (PwC), Jean-Paul
DAISOMONT (Acsone), Mathieu DIRESTEIN (Cofisem), Morgan GICQUEL (Deloitte), Abdelilah HSSAINI
(Bank Al-Maghrib), Siong HO WANG YIN (Sikama), Pierre HAMON (etXetera), Marc HOULLIER
(Corporatings), Nelly LACOSTE (EDF) Isabelle LAMY-MORCATE (Société Générale), Aymen LEFRIYEKH
(Bank Al Maghrib), Melissa LEVY (KPMG), Camille MARTIN (KPMG), Morgane MINAIRE (Deloitte),
Sereen NASSAR (Julhiet Sterwen), Pierre POTTIER (Invoke), Nicolas PENTCHEFF (AMF), Alexandre PRATFOURCADE (Corporatings), Cherif SOUDANI (Deloitte) Bruno TESNIERE (PwC).
Distanciel. Elisabeth BAYOL (Carrefour), Anaïs DE LACHARIERRE (Grant Thornton), Nicolas
D’HAUTEFEUILLE (Crédit Agricole CIB), Céline DOLLE (Société Générale), Florence FEVRIER (Société
Générale), Raphaël HERSEMEULE (Edenred), Arie KORPEL (Parseport), Brigitte RAFFEGEAU (Carrefour),
Eric SCHLIENGER (Synvance), Valérie VIARD (ANC) ;
La réunion est co-animée par Astrid MONTAGNIER (KPMG) et Thomas VERDIN (BM&A).
La réunion s’est tenue dans le cadre de la 30ème semaine XBRL Europe, en hybride dans l’auditorium
ACPR (Paris St Lazare) et par connexion en ligne.

[AGENDA]
1/ Tour de table des actualités
- Actualités ESEF & XBRL France
2/ Macro-balisage
- Prise en compte des annonces ESMA et AMF pendant la 30ème semaine XBRL Europe
3/ Pratiques communes
- Revue de la recommandation ANC
- Revue des PC diffusées
4/ Divers
Le support de réunion est disponible sur page web www.xbrlfrance.org/mapping du groupe de travail.

[MACRO-BALISAGE]
L’ESMA a annoncé que des orientations sur le macro-balisage seraient données dans la mise à jour du
Reporting Manual, publié a priori « après l’été ». La proposition de balisage de chaque section « avec
le block-tag le plus pertinent » est considérée, mais la solution (lourde) de balisage « avec tous les
block-tags obligatoire applicables » n’est pas écartée. L’AMF a indiqué sa préférence pour la première
solution (message lors de la conférence XBRL Europe, mais également présentation à l’IMA).
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[PRATIQUES COMMUNES]
La réunion a été consacrée à la revue de la recommandation ESEF de l’ANC (2020-02) à la lueur d’un
premier exercice de remise obligatoire. Les commentaires du groupe sont repris dans un fichier joint
(disponible sur www.xbrlfrance.org/mapping) et ont été transmis à l’ANC.

PROCHAINE REUNION :
12 JUILLET 2022 – 14h à 16h CET, en ligne
Les réunions se feront via Teams ou gotomeeting.
Si l’invitation ne vous parvient pas, merci de contacter t.verdin@bma-groupe.com.

