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ESEF-XBRL : UNE RÉVOLUTION DIGITALE 
QUELLES SERONT LES MODIFICATIONS STRUCTURELLES CLÉS DE L’INFORMATION 

RÉGLEMENTÉE ?

AU-DELÀ DU XBRL, EXPLORER LES POTENTIALITÉS 
DE L’HTML
L’Union européenne a imposé le XBRL pour taguer les données et 
faciliter leur lecture par les robots. Aux États-Unis, où ce format est 
utilisé depuis de nombreuses années, son exploitation est toutefois 
restée limitée. L’obligation de déposer l’URD en HTML a des consé-
quences majeures. Elle va en effet permettre un basculement vers le 
web et faciliter l’accès aux informations financières, en l’élargissant 
à de nouveaux lectorats. Tout pourra remonter directement via les 
moteurs de recherche, ce qui n’est pas envisageable avec des do-
cuments PDF. Il s’agit d’une vraie révolution. A ce stade, tout reste 
cependant à construire.

CONVAINCRE LES ÉMETTEURS DE L’INTÉRÊT DE LA 
DÉMARCHE
Les émetteurs sont obligés de se mettre en conformité avec les nou-
velles exigences réglementaires mais beaucoup d’entre eux voient 
l’introduction de formats numériques uniquement sous l’angle d’une 
contrainte supplémentaire. Ils sont donc tentés d’avoir une approche 
restrictive n’allant pas au-delà de ce qui leur est demandé par le ré-
gulateur. Pour le moment, la plus-value que pourrait représenter une 
structuration plus fine des informations financières en HTML ne fait 
pas consensus. Certes, celles-ci seront plus facilement accessibles et 
pourront donner lieu à des statistiques de consultation, ce qui n’est 
pas possible avec le PDF. Le lecteur y trouvera un forcément un intérêt, 
même si à ce jour il est timide, limité et incertain comme au lancement 
de chaque nouvelle réglementation.  

TRAVAILLER SUR LA COHÉRENCE ET LA PERTINENCE 
DES INFORMATIONS  
Certains émetteurs craignent que la remontée de données issues de 
l’URD hors de leur contexte puisse générer de mauvaises interpréta-
tions. Ils mettent également en avant le manque de cohérence des 
informations publiées. Selon les sources, celles-ci peuvent en effet 
varier de manière significative. Accroître la visibilité de ces écarts, qui 
s’expliquent généralement par des périmètres différents, pourrait intro-
duire de la confusion chez les lecteurs et envoyer un message négatif. 
Un travail de réalignement constitue donc un prérequis incontournable 
avant d’engager une démarche de numérisation approfondie. Une 
réflexion est également nécessaire sur la qualité de ce qui est diffusé, 
dans l’optique de ne pas augmenter inutilement les volumes et de 
supprimer ce qui n’a pas d’intérêt.       

INTERNALISER OU EXTERNALISER LA PRODUCTION ? 
Pour répondre aux exigences du régulateur, la majorité des entreprises, environ 70 %, ne se 
sont pas dotées d’outils spécifiques et ont établi leurs documents comme précédemment, en 
faisant appel à des prestataires, en fin de cycle, pour les convertir dans les nouveaux formats. 
Environ 30 % des émetteurs ont choisi une approche plus autonome, en déployant des solu-
tions partenaires de Labrador comme Amelkis, Workiva ou Pomdoc. La plupart des projets 
ont toutefois été abordés uniquement sous l’angle du XBRL, avec des données taguées par 
la conso. La communication financière ne s’est généralement pas emparée du sujet. Embar-
quer des équipes déjà à flux tendus n’est pas facile, surtout lorsque l’intérêt de la démarche 
n’apparaît pas de manière évidente. Pour franchir une étape supplémentaire et engager une 
véritable stratégie de numérisation, un accompagnement externe est souvent indispensable. 

Besoin d’en savoir plus ? Contactez-nous !
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