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LE GRAND DEFI DE LA NUMERISATION 
DE L’URD

OUVRIR À L’INFORMATION FINANCIÈRE TOUT LE 
POTENTIEL DU WEB 
Aujourd’hui, la numérisation est une exigence pour l’URD. Dans les 
prochaines années, elle concernera l’ensemble de l’information ré-
glementée. Certaines entreprises se sont déjà engagées dans cette 
voie et la plupart d’entre elles finiront très probablement par le faire. 
L’utilisation du XBRL ne constitue pas un enjeu majeur, car rien ne 
prouve que ce format soit réellement exploité, il s’agit pour l’instant 
de répondre à une obligation. En revanche, le fait que les régulateurs 
imposent le HTML marque une vraie révolution. Désormais, tout le 
monde pourra avoir accès aux données publiées en un clic, au détour 
de n’importe quelle recherche sur internet. 

COMPRENDRE ET ÉTENDRE SON LECTORAT 
Jusqu’à présent, les entreprises publiaient beaucoup d’informations, 
sans savoir avec précision par qui elles étaient consultées et dans quel 
but. Avec la numérisation, elles auront une meilleure visibilité sur le 
sujet. Elles pourront mieux cerner les attentes, mesurer l’impact de 
leurs efforts, afin éventuellement de les réorienter, et attirer un nouveau 
lectorat. Si les analystes et les investisseurs resteront les principales 
cibles, les actionnaires individuels, les étudiants ou les salariés pourront 
également accéder plus facilement aux données extra financières à 
financières.  

GAGNER EN EFFICACITÉ   
La réalisation de l’URD reste souvent très chronophage mais la 
numérisation constitue une opportunité pour travailler à partir de 
plateformes collaboratives. Grâce à ces dernières, les échanges entre 
les différents contributeurs sont facilités et permettent notamment 
d’éviter les multiples allers et retours de fichiers pour les corrections, 
puisque celles-ci peuvent être effectuées en direct. Des contrôles de 
cohérence peuvent être mis en place de manière automatique sur les 
chiffres, voire sur les textes. Même si, à ce stade, l’expérience montre 
que les délais de production des documents n’ont pas toujours été 
significativement réduits, les nouveaux outils offrent des perspectives 
très intéressantes. L’intelligence artificielle pourra par exemple être 
mobilisée pour remplir directement les questionnaires des agences 
de notation extrafinancière.

S’AFFRANCHIR DE CERTAINES CONTRAINTES DE 
PRÉSENTATION 
Avec la numérisation, et ses conséquences en termes d’exploitation 
de l’information financière, certaines entreprises s’interrogent sur 
l’opportunité de revoir la présentation des documents. Il n’est peut-
être plus nécessaire de s’embarrasser de jolies photos et de chercher à 
raconter une histoire avec des textes littéraires. Même si des impres-
sions continueront à être réalisées, car elles correspondent toujours 
aux attentes de certains lecteurs, l’URD ne devra plus être pensé 
comme un document papier avant tout. Il devra davantage intégrer les 
caractéristiques du web, avec par exemple des pop-ups pour préciser 
certaines notions. Pour autant, il ne faudra pas céder à la tentation 
d’une inflation constante des volumes, pour ne pas nuire à la clarté des 
messages.  Le digital permet, grâce à un travail sur la l’architecture, 
de créer des synthèses détaillées des informations et facilite l’accès 
pour ceux qui les recherchent. Pour répondre aux enjeux d’écologie 
numérique, le véritable avenir de l’URD se trouve dans le digital. 
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