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Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL –––––––– les prles prles prles prles prles prles prles préééééééémissesmissesmissesmissesmissesmissesmissesmisses

• Avril – septembre 1998

– Charles HOFFMANN, CPA (Certified Public Accountant : 
expert-comptable) à Tacoma (état de Washington) 
investigue l'utilisation de XML pour le "reporting 
financier"

• Septembre 1998

– Présentation de Charles HOFFMAN à la "High Tech Task 
Force" de l'AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants)

• Juillet 1999

– L'AICPA décide de travailler sur XFRML (eXtensible
Financial Reporting Markup Language)

• Août 1999

– Membres du groupe AICPA : Pricewaterhouse Coopers, 
KPMG, Deloitte & Touche, e-Content, Ernst & Young, 
Free EDGAR, Great Plains, Microsoft…

• Octobre 1999

– XFRML devient XBRL
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• Juillet 2000 Juillet 2000 Juillet 2000 Juillet 2000 –––– XBRL 1.0XBRL 1.0XBRL 1.0XBRL 1.0

• DDDDéééécembre 2001 cembre 2001 cembre 2001 cembre 2001 –––– XBRL 2.0XBRL 2.0XBRL 2.0XBRL 2.0

• Novembre 2002 Novembre 2002 Novembre 2002 Novembre 2002 –––– XBRL 2.0aXBRL 2.0aXBRL 2.0aXBRL 2.0a

• DDDDéééécembre 2003 cembre 2003 cembre 2003 cembre 2003 –––– XBRL 2.1XBRL 2.1XBRL 2.1XBRL 2.1

• Septembre 2006 Septembre 2006 Septembre 2006 Septembre 2006 –––– XBRL DimensionsXBRL DimensionsXBRL DimensionsXBRL Dimensions

• Juin 2009 Juin 2009 Juin 2009 Juin 2009 –––– XBRL FormulaXBRL FormulaXBRL FormulaXBRL Formula

• Avril 2010 Avril 2010 Avril 2010 Avril 2010 –––– In line XBRL (XBRL In line XBRL (XBRL In line XBRL (XBRL In line XBRL (XBRL ééééllllééééments dans HTML)ments dans HTML)ments dans HTML)ments dans HTML)

• Juillet 2010 Juillet 2010 Juillet 2010 Juillet 2010 –––– Versioning, Versioning, Versioning, Versioning, 
"candidate "candidate "candidate "candidate recommendationrecommendationrecommendationrecommendation", attente mises en ", attente mises en ", attente mises en ", attente mises en oeuvreoeuvreoeuvreoeuvre))))

• DDDDéééécembre 2011 cembre 2011 cembre 2011 cembre 2011 ---- XBRL RenderingXBRL RenderingXBRL RenderingXBRL Rendering

– Table linkbase Table linkbase Table linkbase Table linkbase –––– "public working draft""public working draft""public working draft""public working draft"

Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL Historique de XBRL –––––––– llllllll’’’’’’’’essoressoressoressoressoressoressoressor
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XBRL ?XBRL ?XBRL ?XBRL ?XBRL ?XBRL ?XBRL ?XBRL ?

• XBRL signifie XBRL signifie XBRL signifie XBRL signifie eXtensibleeXtensibleeXtensibleeXtensible Business Reporting Business Reporting Business Reporting Business Reporting LanguageLanguageLanguageLanguage, langage , langage , langage , langage 

dialecte de XML (Extensible dialecte de XML (Extensible dialecte de XML (Extensible dialecte de XML (Extensible MarkupMarkupMarkupMarkup LanguageLanguageLanguageLanguage) ; langage utilis) ; langage utilis) ; langage utilis) ; langage utiliséééé

pour la dpour la dpour la dpour la dééééfinition de donnfinition de donnfinition de donnfinition de donnééééeseseses

• XBRL est un standard de fait conXBRL est un standard de fait conXBRL est un standard de fait conXBRL est un standard de fait conççççu pour la transmission de u pour la transmission de u pour la transmission de u pour la transmission de 

rapportsrapportsrapportsrapports

• Il est largement utilisIl est largement utilisIl est largement utilisIl est largement utiliséééé pour les rapports financierspour les rapports financierspour les rapports financierspour les rapports financiers

• Les donnLes donnLes donnLes donnéééées es es es ééééchangchangchangchangéééées sont des sont des sont des sont déééécrites dans une crites dans une crites dans une crites dans une "Taxonomie""Taxonomie""Taxonomie""Taxonomie", , , , 

pouvant être considpouvant être considpouvant être considpouvant être considéééérrrréééée comme un dictionnaire, incluant des e comme un dictionnaire, incluant des e comme un dictionnaire, incluant des e comme un dictionnaire, incluant des 

libelllibelllibelllibelléééés, des rs, des rs, des rs, des rééééfffféééérences rrences rrences rrences rééééglementaires, des expressions de glementaires, des expressions de glementaires, des expressions de glementaires, des expressions de 

contrôles, des hicontrôles, des hicontrôles, des hicontrôles, des hiéééérarchies, et bientôt des liens vers des rarchies, et bientôt des liens vers des rarchies, et bientôt des liens vers des rarchies, et bientôt des liens vers des 

formulairesformulairesformulairesformulaires

• Les donnLes donnLes donnLes donnéééées es es es ééééchangchangchangchangéééées, les rapports, sont contenues dans des es, les rapports, sont contenues dans des es, les rapports, sont contenues dans des es, les rapports, sont contenues dans des 

"Instances""Instances""Instances""Instances" qui rqui rqui rqui rééééfffféééérencent la taxonomie utilisrencent la taxonomie utilisrencent la taxonomie utilisrencent la taxonomie utilisééééeeee

Origine : XBRL Europe
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Assujetti
Production
de rapports

Banque de France
Superviseur (NSA)

Validation/Stockage/
Traitement/Analyse des Rapports

Report

Taxonomy

Taxonomie

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Report
Report

Compléments
Taxonomies nationales

Adaptation ?

Taxonomy
EIOPA,

développement
des taxonomies
européennes

XBRL, Taxonomies et InstancesXBRL, Taxonomies et InstancesXBRL, Taxonomies et InstancesXBRL, Taxonomies et InstancesXBRL, Taxonomies et InstancesXBRL, Taxonomies et InstancesXBRL, Taxonomies et InstancesXBRL, Taxonomies et Instances
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Un rapport XBRL simple
"Bilan annuel" 

<xbrl xmlns:ci ="http://www.mapetiteentreprise.fr " …> <!-- espaces de nommage supprimés -->  
  <link:schemaRef  xlink:type ='simple'  xlink:href ='bilan.xsd ' /> 
  <context id ="C-MPE-2010"> 
      <entity ><identifier scheme =" http://www.insee.fr/siren ">1345678901234</identifier ></entity > 
      <period > <instant >2010-12-31</instant > </period > 
   </context > 
 
   <unit id =" U-EUR" xmlns:iso4217 ="http://www.xbrl.org/2003/iso4217 "> iso4217:EUR </unit > 
 
   <ci:Enterprise > 
      <ci:EnterpriseName contextRef ="C-MPE-2010">Ma Petite Entreprise </ci:EnterpriseName > 
      <ci:EnterpriseLocation contextRef ="C-MPE-2010">Paris </ci:EnterpriseLocation > 
   <ci:Enterprise > 
   <ci:TotalAssets contextRef ="C-MPE-2010" unitRef =" U-EUR" decimals =" -3"> 500000</ci:TotalAssets > 
   <ci:CurrentAssets contextRef ="C-MPE-2010" unitRef =" U-EUR" decimals =" -3">300000</ci:CurrentAssets > 
   <ci:NonCurrentAssets contextRef ="C-MPE-2010" unitRef =" U-EUR" decimals =" -3"> 200000</ci:NonCurrentAssets > 
   <ci:TotalLiabilitiesAndEquity contextRef ="C-MPE-2010" unitRef =" U-EUR" decimals =" -3">500000</ci:TotalLiabilitiesAndEquity > 
   <ci:TotalLiabilities contextRef ="C-MPE-2010" unitRef =" U-EUR"  decimals =" -3">230000</ci:TotalLiabilities > 
   <ci:TotalEquity contextRef ="C-MPE-2010" unitRef =" U-EUR"  decimals =" -3">270000</ci:TotalEquity > 
</xbrl > 

Ma Petite Entreprise – Paris – Bilan 2010
Actif 500 000€

Actifs circulants 300 000€

Actifs immobilisés 200 000€

Passif 500 000€

Dettes 230 000€

Capitaux propres 270 000€

Faits

Définition 

d'unité(s)

Définition de 

contexte(s)

Référence vers

le schéma
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Exemples de contextesExemples de contextesExemples de contextesExemples de contextesExemples de contextesExemples de contextesExemples de contextesExemples de contextes

<context id="C-MPE-Toujours "> 
   <entity > 
      <identifier scheme ="http://www.insee.fr/siren ">30185303200011</identifier > 
   </entity > 
   <period > 
      <forever  /> 
   </period > 
</context > 

<context id="C-MPE-2005"> 
   <entity > 
      <identifier scheme ="http://www.insee.fr/siren ">30185303200011</identifier > 
   </entity > 
   <period > 
      <duration > 
         <startDate >2005-01-01</startDate > 
         <endDate >2005-12-31</endDate > 
      </duration > 
   </period > 
</context > 

<context id="C-MPE-Fin-2005"> 
   <entity > 
      <identifier scheme ="http://www.insee.fr/siren ">30185303200011</identifier > 
   </entity > 
   <period > 
      <instant >2005-12-31</instant > 
   </period > 
</context > 

<context id="C-MPE-Fin-2005"> 
   <entity > 
      <identifier scheme ="http://www.insee.fr/siren ">30185303200011</identifier > 
      <segment > 
         <ci:établissement >Cannes </ci:établissement > 
         <ci:service >Commercial </ci:service > 
      </segment > 
   </entity > 
   <period > 
      <instant >2005-12-31</instant > 
   </period > 
</context > 

<context id="C-MPE-2005"> 
   <entity > 
      <identifier scheme ="http://www.insee.fr/siren ">30185303200011</identifier > 
   </entity > 
   <period > 
         <startDate >2005-01-01</startDate > 
         <endDate >2005-12-31</endDate > 
   </period > 
   <scenario > 
      <ci:pays >Espagne </ci:pays > 
      <ci:secteur >Distribution </ci:secteur > 
      <ci:classeTailleClient >3</ci:classeTailleClient > 
   </scenario > 
</context > 

Lié à un instant 

Lié à une période (durée)

Toujours

Lié à une sous-entité (segment)

Lié à un scénario
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Exemples d'unitExemples d'unitExemples d'unitExemples d'unitExemples d'unitExemples d'unitExemples d'unitExemples d'unitééééééééssssssss

   <unit id="U-Pure">  
      <measure >xbrli:pure </measure > 
   </unit > 
   <unit id="U-Shares "> 
      <measure >xbrli:shares </measure > 
   </unit > 
   <unit id="U-Euro "> 
      <measure xmlns:iso4217 ="http://www.xbrl.org/2003/iso4217 "> 
          iso4217:EUR 
      </measure > 
   </unit > 
   <unit id="U-SquareMeters " xmlns:SI ="http://www.bipm.org/en/si "> 
      <measure >SI:meters </measure > 
      <measure >SI:meters </measure > 
   </unit > 

   <unit id="U-EarningPerShare ">  
      <divide > 
         <unitNumerator > 
            <measure >iso4217:EUR </measure > 
         </unitNumerator > 
         <unitDenominator > 
            <measure >xbrli:shares </measure > 
         </unitDenominator > 
      </divide > 
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Base de liens, notes

…

<EnterpriseName …>…

<TotalAssets …>…

<CurrentAssets …>…

<NonCurrentAssets …>…

<TotalLiabilitiesAndEquity…>…

<TotalLiabilities …>…

<TotalEquity …>…

…

arc

arc

Incluant les effets de l'acquisition de

la société Orangina.

ressource xml:lang="fr"

Including the effects of the acquisition

of the Orangina company.

ressource xml:lang="en"

loc

"Footnotes links"

Rapport XBRL

loc

loc

Faits (données) Faits (notes)

Lien étendu XLink

(tableau de 

connexions)

Arc(s) XLink

(connexion m-n)

Resources XLink

(entités dans le lien)

Localisateurs XLink

(vers des entités 

extérieures, dans le 

même document ou 

non)

from to
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Rapports XBRL Schéma XML Bases de liens

Label

Presentation

Definition
Reference
Calculation

Formula

(générique)

Taxonomie

Taxonomie XBRLTaxonomie XBRLTaxonomie XBRLTaxonomie XBRLTaxonomie XBRLTaxonomie XBRLTaxonomie XBRLTaxonomie XBRL

<?XML?>

<?XML?> <?XML?>

Faits (données) Concepts
Compléments
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…

<link:schemaRef

xlink:href="maTaxonomie.xsd"

xlink:type="simple">

<EnterpriseName …>…

<TotalAssets …>…

<CurrentAssets …>…

<NonCurrentAssets …>…

<TotalLiabilitiesAndEquity…>…

<TotalLiabilities …>…

<TotalEquity …>…

…

<schema …

<element name="EnterpriseName"

type="xbrli:stringItemType"

substitutionGroup="xbrli:item"

xbrli:periodType="instant"/>

<element name="TotalAssets"

id="ci-TotalAssets"

type="xbrli:monetaryItemType"

substitutionGroup="xbrli:item"

xbrli:periodType="instant"       

xbrli:balance=“debit"/>

<element name="CurrentAssets" …

<element name="NonCurrentotalAssets" …

<element name="TotalLiabilitiesAndEquity" …

<element name="TotalLiabilities" …

<element name="TotalEquity" …

…

Extension :

periodType="instant" 

ou "duration"

Extension pour les 

items "monnaie" :

balance="credit" ou 

"debit"

Rapport XBRL

Schéma XML

Le schLe schLe schLe schLe schLe schLe schLe schééééééééma de la taxonomie XBRLma de la taxonomie XBRLma de la taxonomie XBRLma de la taxonomie XBRLma de la taxonomie XBRLma de la taxonomie XBRLma de la taxonomie XBRLma de la taxonomie XBRL

Faits (données) Concepts
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Base de liens des LibellBase de liens des LibellBase de liens des LibellBase de liens des LibellBase de liens des LibellBase de liens des LibellBase de liens des LibellBase de liens des Libellééééééééssssssss

…

<EnterpriseName …>…

<TotalAssets …>…

<CurrentAssets …>…

<NonCurrentAssets …>…

<TotalLiabilitiesAndEquity…>…

<TotalLiabilities …>…

<TotalEquity …>…

…

id ="ci-EnterpriseName" …

id ="ci-TotalAssets" …

id="ci-CurrentAssets" …

id="ci-NonCurrentotalAssets" …

id ="ci-TotalLiabilitiesAndEquity" …

id ="ci-TotalLiabilities" …

id ="ci-TotalEquity" …

…

arc

arc

Nom de l'entreprise

label xml:lang="fr"

Enterprise name

label xml:lang="en"

arc

arc

Actifs

label xml:lang="fr"

loc

loc

arc

arc

Actifs circulants

label xml:lang="fr"loc

arc

arc

Actifs immobilisés

label xml:lang="fr"loc

arc

arc

Passif

label xml:lang="fr"loc

arc

arc

Dettes

label xml:lang="fr"loc

arc

arc

Capitaux propres

label xml:lang="fr"loc

Schéma XML "Label linkbase"Rapport XBRL

Faits (données) Concepts Libellés

from to
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Liens libellLiens libellLiens libellLiens libellLiens libellLiens libellLiens libellLiens libelléééééééé : : : : : : : : éééééééélllllllléééééééément label, valeurs standard du ment label, valeurs standard du ment label, valeurs standard du ment label, valeurs standard du ment label, valeurs standard du ment label, valeurs standard du ment label, valeurs standard du ment label, valeurs standard du 
rôlerôlerôlerôlerôlerôlerôlerôle

http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/positiveLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/positiveTerseLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/positiveVerboseLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/negativeLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/negativeTerseLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/negativeVerboseLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/zeroLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/zeroTerseLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/zeroVerboseLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel

http://www.xbrl.org/2003/role/documentation

http://www.xbrl.org/2003/role/definitionGuidance

http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureGuidance

http://www.xbrl.org/2003/role/presentationGuidance

http://www.xbrl.org/2003/role/measurementGuidance

http://www.xbrl.org/2003/role/commentaryGuidance

http://www.xbrl.org/2003/role/exampleGuidance
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Base de liens des Références

…

<EnterpriseName …>…

<TotalAssets …>…

<CurrentAssets …>…

<NonCurrentAssets …>…

<TotalLiabilitiesAndEquity…>…

<TotalLiabilities …>…

<TotalEquity …>…

…

id ="ci-EnterpriseName" …

id ="ci-TotalAssets" …

id="ci-CurrentAssets" …

id="ci-NonCurrentotalAssets" …

id ="ci-TotalLiabilitiesAndEquity" …

id ="ci-TotalLiabilities" …

id ="ci-TotalEquity" …

…

arc

arc ressource

arc

arc ressource

loc

loc

arc

arc ressourceloc

arc

arc ressourceloc

arc

arc ressourceloc

arc

arc ressourceloc

arc

arc ressourceloc

Schéma XML "Reference linkbase"Rapport XBRL

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Faits (données) Concepts Références

from to

from to
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Base de liens de Présentation

id ="ci-EnterpriseName" …

id ="ci-TotalAssets" …

id="ci-CurrentAssets" …

id="ci-NonCurrentotalAssets" …

id ="ci-TotalLiabilitiesAndEquity" …

id ="ci-TotalLiabilities" …

id ="ci-TotalEquity" …

…

arc

order="2"

arc

order="2"

loc

loc

loc

loc

Schéma XML

arc

order="1"

arc

order="2"

loc

loc

loc

arc

order="1"

"Presentation linkbase"

arc

order="1" to

from

Concepts Ordre(s) de Présentation

from

from

from

from

from

to

Rapport XBRL

Faits (données)

…

<EnterpriseName …>…

<TotalAssets …>…

<CurrentAssets …>…

<NonCurrentAssets …>…

<TotalLiabilitiesAndEquity…>…

<TotalLiabilities …>…

<TotalEquity …>…

…

Actif 500 000€

Ma Petite Entreprise

Passif 500 000€

Actifs circulants 300 000€

Actifs immobilisés 300 000€

Dettes 230 000€

Capitaux propres 270 000€

Présentation XBRL

1

1

2

2

1.1
1.1

1.2

1.2

2.1
2.1

2.2

2.2
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Base de liens de Définition

…

<EnterpriseName …>…

<TotalAssets …>…

<CurrentAssets …>…

<NonCurrentAssets …>…

<TotalLiabilitiesAndEquity…>…

<TotalLiabilities …>…

<TotalEquity …>…

…

id ="ci-EnterpriseName" …

id ="ci-TotalAssets" …

id="ci-CurrentAssets" …

id="ci-NonCurrentotalAssets" …

id ="ci-TotalLiabilitiesAndEquity" …

id ="ci-TotalLiabilities" …

id ="ci-TotalEquity" …

…

Schéma XMLRapport XBRL

arc

arcrole="essence-alias"

loc

"Definition linkbase"

loc

Faits (données) Concepts Définitions

from

to
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Base de liens de Calculs

id ="ci-EnterpriseName" …

id ="ci-TotalAssets" …

id="ci-CurrentAssets" …

id="ci-NonCurrentotalAssets" …

id ="ci-TotalLiabilitiesAndEquity" …

id ="ci-TotalLiabilities" …

id ="ci-TotalEquity" …

…

arc

weight="1"

loc

loc

loc

Schéma XML

arc

weight="1"

arc

weight="1"

loc

loc

loc

arc

weight="1"

"Calculation linkbase"

…

<EnterpriseName …>…

<TotalAssets …>…

<CurrentAssets …>…

<NonCurrentAssets …>…

<TotalLiabilitiesAndEquity…>…

<TotalLiabilities …>…

<TotalEquity …>…

…

Rapport XBRL

Faits (données) Concepts Calculs (vérification)

from

tofrom

to

from

to
from

to

Ma Petite Entreprise

Actif 500 000€

Passif 500 000€

Actifs circulants 300 000€

Actifs immobilisés 300 000€

Dettes 230 000€

Capitaux propres 270 000€

Calculs XBRL

1.1
1.1

1.2

1.2

2.1
2.1

2.2

2.2
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DimensionsDimensionsDimensionsDimensionsDimensionsDimensionsDimensionsDimensions

• Dimension : ventilation ou caractDimension : ventilation ou caractDimension : ventilation ou caractDimension : ventilation ou caractééééristiques dristiques dristiques dristiques d’’’’un item primaire (concept)un item primaire (concept)un item primaire (concept)un item primaire (concept)

• Exemples de dimensions pour un montant de ventes :Exemples de dimensions pour un montant de ventes :Exemples de dimensions pour un montant de ventes :Exemples de dimensions pour un montant de ventes :

– par pays et rpar pays et rpar pays et rpar pays et réééégion (de vente)gion (de vente)gion (de vente)gion (de vente)

– par type de produit, par clientpar type de produit, par clientpar type de produit, par clientpar type de produit, par client

– par catpar catpar catpar catéééégorie sectorielle de client, par chiffre dgorie sectorielle de client, par chiffre dgorie sectorielle de client, par chiffre dgorie sectorielle de client, par chiffre d’’’’affairesaffairesaffairesaffaires

– par pays et rpar pays et rpar pays et rpar pays et réééégion de productiongion de productiongion de productiongion de production

– Par mPar mPar mPar mééééthode de calcul : Solvabilitthode de calcul : Solvabilitthode de calcul : Solvabilitthode de calcul : Solvabilitéééé II, IFRS, PCGFII, IFRS, PCGFII, IFRS, PCGFII, IFRS, PCGF

• Dans XBRL 2.1, la notion de scenario et de segment permet de preDans XBRL 2.1, la notion de scenario et de segment permet de preDans XBRL 2.1, la notion de scenario et de segment permet de preDans XBRL 2.1, la notion de scenario et de segment permet de prendre en ndre en ndre en ndre en 
compte cette problcompte cette problcompte cette problcompte cette probléééématique, les dimensions la standardisentmatique, les dimensions la standardisentmatique, les dimensions la standardisentmatique, les dimensions la standardisent

• Plusieurs dimensions peuvent avoir le même espace de valeurs Plusieurs dimensions peuvent avoir le même espace de valeurs Plusieurs dimensions peuvent avoir le même espace de valeurs Plusieurs dimensions peuvent avoir le même espace de valeurs 

• Le domaine dLe domaine dLe domaine dLe domaine dééééfinit l'espace de valeurs finit l'espace de valeurs finit l'espace de valeurs finit l'espace de valeurs 

– La dimension donne la sLa dimension donne la sLa dimension donne la sLa dimension donne la séééémantique. Deux types de dimensions :mantique. Deux types de dimensions :mantique. Deux types de dimensions :mantique. Deux types de dimensions :

• Explicite : valeurs définies dans la taxonomie
• Typée : valeurs définies par un type

– Une dimension peut inclure plusieurs domainesUne dimension peut inclure plusieurs domainesUne dimension peut inclure plusieurs domainesUne dimension peut inclure plusieurs domaines

– Il est possible d'interdire certaines combinaisons non validesIl est possible d'interdire certaines combinaisons non validesIl est possible d'interdire certaines combinaisons non validesIl est possible d'interdire certaines combinaisons non valides
(exemple : pas de vente d'un produit dans un pays)(exemple : pas de vente d'un produit dans un pays)(exemple : pas de vente d'un produit dans un pays)(exemple : pas de vente d'un produit dans un pays)
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PrPrPrPrPrPrPrPréééééééésentation sentation sentation sentation sentation sentation sentation sentation «««««««« type COREPtype COREPtype COREPtype COREPtype COREPtype COREPtype COREPtype COREP »»»»»»»»

Produit : SodasSodasSodasSodas

Chiffre d'affaires ventes

dont marge

1 2

EuropeEuropeEuropeEurope 20 000 20 000 20 000 20 000 €€€€ 2 000 2 000 2 000 2 000 €€€€

FranceFranceFranceFrance 20 000 20 000 20 000 20 000 €€€€ 2 000 2 000 2 000 2 000 €€€€

AsieAsieAsieAsie 15 000 15 000 15 000 15 000 €€€€ 850 850 850 850 €€€€

IndeIndeIndeInde 5 000 5 000 5 000 5 000 €€€€ 50 50 50 50 €€€€

IsraIsraIsraIsraëëëëllll 10 000 10 000 10 000 10 000 €€€€ 800 800 800 800 €€€€

Dimension

(région de vente)

Dimension (figée)

Faits

• GGGGéééénnnnééééralement, dans les tableaux de lralement, dans les tableaux de lralement, dans les tableaux de lralement, dans les tableaux de l’’’’EBA, les concepts (items primaires) EBA, les concepts (items primaires) EBA, les concepts (items primaires) EBA, les concepts (items primaires) 
sont prsont prsont prsont préééésentsentsentsentéééés dans les colonnes, la ventilation en ligne, et pour les s dans les colonnes, la ventilation en ligne, et pour les s dans les colonnes, la ventilation en ligne, et pour les s dans les colonnes, la ventilation en ligne, et pour les 
valeurs de dimensions figvaleurs de dimensions figvaleurs de dimensions figvaleurs de dimensions figéééées, au dessus du tableau :es, au dessus du tableau :es, au dessus du tableau :es, au dessus du tableau :

Items primaires 

ou mesures
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Imports           schémas

Mise en œuvre des dimensions

hcVentes

hcDimRegionVente

Europe

France

Inde

hcDomProduits

Décapsuleurs

T
em

p
la

te
D

im
en

si
o

n

co
n

te
xt

Rapports Taxonomies
Schemas XML Bases de liens définition

Sodas

Escargots

Israël

Asie

fa
it

s

P
ri

m
ar

y
it

em
s

co
n

te
xt

hcDomRegion

hcDimProduits
hypercube_dimension

hypercube_dimension

dimension-domain

domain-member

domain-member

domain-member

dimension-domain

D
im

en
si

o
n

domain-member

domain-member

domain-member

domain-member

domain-member

Include(all)
ChiffreAffairesVentes
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Imports           schémas

Hiérarchisation des concepts et héritage des hypercubes

hcVentes

hcDimRegionVente

Europe

France

Inde

hcDomProduits

Décapsuleurs domain-member

D
im

en
si

o
n

co
n

te
xt

/s
ce

n
ar

io

Rapports Taxonomies
Schemas XML Bases de liens définition

Sodas

Escargots

Israël

Asie

fa
it

s

P
ri

m
ar

y
it

em
s

ChiffreAffairesVentes
Include(all)

hcDomRegion

hcDimProduits
hypercube_dimension

hypercube_dimension

dimension-domain

domain-member

domain-member

dimension-domain

D
im

en
si

o
n

domain-member

domain-member

domain-member

domain-member

domain-member

MargeVentes domain-member

Une relation de

hiérarchie est

introduite et 

MargesVentes

hérite de l’hypercube

associé à

ChiffreAffairesVente

Include(all)

T
ab

le
au

co
n

te
xt

Chiffre d'affaires

dont Marge
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MatMatMatMatMatMatMatMatéééééééérialisation drialisation drialisation drialisation drialisation drialisation drialisation drialisation d’’’’’’’’une cellule impossible dans un tableau une cellule impossible dans un tableau une cellule impossible dans un tableau une cellule impossible dans un tableau une cellule impossible dans un tableau une cellule impossible dans un tableau une cellule impossible dans un tableau une cellule impossible dans un tableau 
type COREPtype COREPtype COREPtype COREPtype COREPtype COREPtype COREPtype COREP

Produit : SodasSodasSodasSodas

Chiffre d'affaires ventes

dont marge dont commissions

Pays 1 2 3

Total 

Europe 20 000 20 000 20 000 20 000 €€€€ 2 000 2 000 2 000 2 000 €€€€ 200 200 200 200 €€€€

France 20 000 20 000 20 000 20 000 €€€€ 2 000 2 000 2 000 2 000 €€€€ 200 200 200 200 €€€€

Total Asie 15 000 15 000 15 000 15 000 €€€€ 850 850 850 850 €€€€ 890 890 890 890 €€€€

Inde 5 000 5 000 5 000 5 000 €€€€ 50 50 50 50 €€€€ 890 890 890 890 €€€€

Israël 10 000 10 000 10 000 10 000 €€€€ 800 800 800 800 €€€€

On introduit une contrainte : les commissions n'exi stent pas en Israël
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imports           schémas

Exclusion d’un hypercube

hcExclusionCommissions

hcDimRegionVente

Europe

France

Inde

hcDomProduits

Décapsuleurs domain-member

D
im

en
si

o
n

co
n

te
xt

Rapports Taxonomies
Schemas XML Bases de liens définition

Sodas

Escargots

Israël

Asie

fa
it

s

p
ri

m
ar

y
it

em
s

ChiffreAffairesVentes

hcDomRegion

hcDimProduits
hypercube_

dimension

hypercube_

dimension

dimension-domain

domain-member

domain-member

dimension-domain

D
im

en
si

o
n

domain-member

domain-member

domain-member

domain-member

domain-member

MargeVentes

domain-member

hcVentes

Commissions

domain-member

Exclude(notAll)

hypercube_dimension

domain-member

Include(all)

Exclude(notAll)

Include(all)

Pas de commissions en Israël !

(rôle cible :

roHcExclusionsCommissions)

T
ab

le
au

co
n

te
xt
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MatMatMatMatMatMatMatMatéééééééérialisation du deuxirialisation du deuxirialisation du deuxirialisation du deuxirialisation du deuxirialisation du deuxirialisation du deuxirialisation du deuxièèèèèèèème hypercube exclusme hypercube exclusme hypercube exclusme hypercube exclusme hypercube exclusme hypercube exclusme hypercube exclusme hypercube exclus

Produit : EscargotsEscargotsEscargotsEscargots

Chiffre d'affaires ventes

dont marges dont commissions

Pays 1 2 3

Total Europe 50 000 50 000 50 000 50 000 €€€€ 4 800 4 800 4 800 4 800 €€€€ 200 200 200 200 €€€€

France 50 000 50 000 50 000 50 000 €€€€ 4 800 4 800 4 800 4 800 €€€€ 450 450 450 450 €€€€

Total Asie 5 000 5 000 5 000 5 000 €€€€ 1 000 1 000 1 000 1 000 €€€€ 0 0 0 0 €€€€

Inde

Israël 5 000 5 000 5 000 5 000 €€€€ 1 000 1 000 1 000 1 000 €€€€

Pas de ventes d’escargots en Inde !
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hcExclusionCommissions

imports           schémas

hcExclusionEscargots

hcDimRegionVente

Europe

France

Inde

hcDomProduits

Total

T
ab

le
au

D
im

en
si

o
n

co
n

te
xt

Rapports Taxonomies
Schemas XML Bases de liens définition

Sodas

Escargots

Israël

Asie

fa
it

s

p
ri

m
ar

y
it

em
s

ChiffreAffairesVentes

hcDomRegion

hcDimProduits
hypercube_dimension

hypercube_dimension

dimension-domain

domain-member

dimension-domain

D
im

en
si

o
n

domain-member

domain-member

domain-member

domain-member

domain-member

MargeVentes

domain-member

hcVentes

Commissions

domain-member

Exclude(notAll)

hypercube_

dimension

domain-member

Include(all)

Exclude(notAll)

Include(all)
(rôle cible : 

roHc²ExclusionVin)

domain-member

domain-member

domain-member

Exclude(notAll)
(hypercube non montré)

Exclude(notAll)(non montré)

Pas de ventes d’escargots en Inde !

co
n

te
xt

Exclusion d’un autre hypercube
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Exemple de contexte avec trois dimensionsExemple de contexte avec trois dimensionsExemple de contexte avec trois dimensionsExemple de contexte avec trois dimensionsExemple de contexte avec trois dimensionsExemple de contexte avec trois dimensionsExemple de contexte avec trois dimensionsExemple de contexte avec trois dimensions
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

···· Introduction Introduction Introduction Introduction àààà la technologie XBRLla technologie XBRLla technologie XBRLla technologie XBRL

···· La taxonomie SolvabilitLa taxonomie SolvabilitLa taxonomie SolvabilitLa taxonomie Solvabilitéééé IIIIIIII
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• ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs ::::
– DDDDéééévoilervoilervoilervoiler la la la la technologietechnologietechnologietechnologie XBRLXBRLXBRLXBRL

– RecueillirRecueillirRecueillirRecueillir les les les les commentairescommentairescommentairescommentaires des expertsdes expertsdes expertsdes experts

– VVVVéééérifierrifierrifierrifier la la la la validitvaliditvaliditvaliditéééé technique de la technique de la technique de la technique de la taxonomietaxonomietaxonomietaxonomie

• TroisTroisTroisTrois éééétatstatstatstats caractcaractcaractcaractééééristiquesristiquesristiquesristiques, , , , montrantmontrantmontrantmontrant les les les les diffdiffdiffdifféééérentesrentesrentesrentes
structures :structures :structures :structures :
– AS_D1 AS_D1 AS_D1 AS_D1 –––– éééétattattattat des placementsdes placementsdes placementsdes placements

– BS_C1 BS_C1 BS_C1 BS_C1 –––– bilanbilanbilanbilan, , , , remplirempliremplirempli de de de de zzzzéééérosrosrosros ;;;;

– TP_NL_E3 TP_NL_E3 TP_NL_E3 TP_NL_E3 –––– provisions techniques, nonprovisions techniques, nonprovisions techniques, nonprovisions techniques, non----vie, vie, vie, vie, remplirempliremplirempli de de de de 
zzzzéééérosrosrosros

• Version Version Version Version prprprpréééé----consultation (consultation (consultation (consultation (ddddéééécembrecembrecembrecembre 2010)2010)2010)2010)

• FournirFournirFournirFournir la documentation :la documentation :la documentation :la documentation :
– Structure de la Structure de la Structure de la Structure de la taxonomietaxonomietaxonomietaxonomie ;;;;

– Guide pour le Guide pour le Guide pour le Guide pour le remplissageremplissageremplissageremplissage des instances (des instances (des instances (des instances (filing manualfiling manualfiling manualfiling manual))))
• FournirFournirFournirFournir des instances de tests (des instances de tests (des instances de tests (des instances de tests (squelettessquelettessquelettessquelettes).).).).

Consultation sur la taxonomie Consultation sur la taxonomie Consultation sur la taxonomie Consultation sur la taxonomie Consultation sur la taxonomie Consultation sur la taxonomie Consultation sur la taxonomie Consultation sur la taxonomie ééééééééchantillon chantillon chantillon chantillon chantillon chantillon chantillon chantillon –––––––– juillet 2011juillet 2011juillet 2011juillet 2011juillet 2011juillet 2011juillet 2011juillet 2011
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• Taxonomie complTaxonomie complTaxonomie complTaxonomie complèèèète (non publique)te (non publique)te (non publique)te (non publique)

– 60 états (templates)

– 1704 éléments

– 43 dimensions

•dont: 22 dimensions typées
•216 valeurs de dimensions explicites

– 476 fichiers

– > 40 000 lignes XML

• 61 rapports de tests produits 61 rapports de tests produits 61 rapports de tests produits 61 rapports de tests produits àààà partir de la taxonomiepartir de la taxonomiepartir de la taxonomiepartir de la taxonomie

– 1 rapport / état

– 1 rapport global (5 Mo, 22 336 faits)

Taxonomie complTaxonomie complTaxonomie complTaxonomie complèèèète te te te –––– version 2011version 2011version 2011version 2011
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• RRRRééééponses reponses reponses reponses reççççues de 22 organisationsues de 22 organisationsues de 22 organisationsues de 22 organisations

• RRRRééééactions plutôt positivesactions plutôt positivesactions plutôt positivesactions plutôt positives

• CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires

– Certains Certains Certains Certains àààà prendre en compteprendre en compteprendre en compteprendre en compte

– Certains Certains Certains Certains àààà considconsidconsidconsidéééérerrerrerrer

– Certains non faitsCertains non faitsCertains non faitsCertains non faits

• Quelques commentaires pour les groupes mQuelques commentaires pour les groupes mQuelques commentaires pour les groupes mQuelques commentaires pour les groupes méééétierstierstierstiers

• Pas de problPas de problPas de problPas de problèèèèmes techniques avec la taxonomies, mes techniques avec la taxonomies, mes techniques avec la taxonomies, mes techniques avec la taxonomies, 
validvalidvalidvalidéééée avec beaucoup de processeurs XBRLe avec beaucoup de processeurs XBRLe avec beaucoup de processeurs XBRLe avec beaucoup de processeurs XBRL

• Commentaires discutCommentaires discutCommentaires discutCommentaires discutéééées es es es àààà llll’’’’EIOPA dans la Taxonomy EIOPA dans la Taxonomy EIOPA dans la Taxonomy EIOPA dans la Taxonomy 
Task Force de lTask Force de lTask Force de lTask Force de l’’’’ITDC (Information ITDC (Information ITDC (Information ITDC (Information TechnologyTechnologyTechnologyTechnology and Data and Data and Data and Data 
CommitteeCommitteeCommitteeCommittee))))

• CommunautCommunautCommunautCommunautéééés demands demands demands demandéééées avec taxonomies EBA et es avec taxonomies EBA et es avec taxonomies EBA et es avec taxonomies EBA et 
analyse Data Point Modellinganalyse Data Point Modellinganalyse Data Point Modellinganalyse Data Point Modelling

RRRRRRRRééééééééponses ponses ponses ponses ponses ponses ponses ponses àààààààà la consultationla consultationla consultationla consultationla consultationla consultationla consultationla consultation
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Solution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point Modelling

Data Point Modelling

Derivatives

BS_C1:A10A

Solo or Group

Solo

Group

Solo or Group

Periodicity

Annually

Quarterly

Monthly

Ad hoc

Valuation method

Solvency II

CRD

Statutory

Ring fence scope

Value

Line of business

Total
Non-life, non SLT health

SLT health

Life
Non-SLT health

…

Investment or own use
Investment

Own use

Not unit-linked, not index-linked

Linking

Unit-linked or index-linked

Counterparties
Total

…

Issuer or residence country
Total

…

Country of custody
Total

…

Type of amount
Carrying amount

…
Original currency

Total
…

…

Assets
Dimensions used as intrinsic

(hidden dimensions in data point modelling)
Dimensions used as extrinsic

Marked to market

Marked to model
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Vue base de liens

Solution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point ModellingSolution EIOPA : pont vers Data Point Modelling
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Abstract primary

items

(label or alias)

Primary items

(label or alias)

Dimension 

Domain, value or

list of values

Types

Pop-up window

showing P.Item + 

Characteristics + Dim. 

combinaison(s)

Header dimension(s)

Line dimension(s)

Column dimension(s)

ÉÉÉÉÉÉÉÉtat annottat annottat annottat annottat annottat annottat annottat annotéééééééé type EIOPAtype EIOPAtype EIOPAtype EIOPAtype EIOPAtype EIOPAtype EIOPAtype EIOPA
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PrPrPrPrPrPrPrPréééééééésentation de la taxonomiesentation de la taxonomiesentation de la taxonomiesentation de la taxonomiesentation de la taxonomiesentation de la taxonomiesentation de la taxonomiesentation de la taxonomie

• PrPrPrPréééésentation de la taxonomie sentation de la taxonomie sentation de la taxonomie sentation de la taxonomie ééééchantillon avec XWand, chantillon avec XWand, chantillon avec XWand, chantillon avec XWand, 
version Consortiumversion Consortiumversion Consortiumversion Consortium



8 mars 2012

ÉÉÉÉÉÉÉÉvolution de la taxonomievolution de la taxonomievolution de la taxonomievolution de la taxonomievolution de la taxonomievolution de la taxonomievolution de la taxonomievolution de la taxonomie

• CommunautCommunautCommunautCommunautéééés techniques avec future taxonomies EBA (COREP s techniques avec future taxonomies EBA (COREP s techniques avec future taxonomies EBA (COREP s techniques avec future taxonomies EBA (COREP 
CRD4 et FINREP Rev3)CRD4 et FINREP Rev3)CRD4 et FINREP Rev3)CRD4 et FINREP Rev3)

– Partage de dimensionsPartage de dimensionsPartage de dimensionsPartage de dimensions

– Partage de typesPartage de typesPartage de typesPartage de types

– StructureStructureStructureStructure

– Introduction dIntroduction dIntroduction dIntroduction d’’’’un complun complun complun compléééément Data Point Modellingment Data Point Modellingment Data Point Modellingment Data Point Modelling

mais :mais :mais :mais :

– Nouvelle organisation EBA => dNouvelle organisation EBA => dNouvelle organisation EBA => dNouvelle organisation EBA => déééélailailailai

• Création d’un groupe XBRL EBA
• Analyse des données (DPM)
• Création de la taxonomie (mi-2012)

• Nouveaux aspects fonctionnelsNouveaux aspects fonctionnelsNouveaux aspects fonctionnelsNouveaux aspects fonctionnels

– Cantonnement (Ring Cantonnement (Ring Cantonnement (Ring Cantonnement (Ring fencefencefencefence fundsfundsfundsfunds))))

– StabilitStabilitStabilitStabilitéééé financifinancifinancifinancièèèèrererere

– Reporting nationalReporting nationalReporting nationalReporting national
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Calendrier prospectif pour la taxonomieCalendrier prospectif pour la taxonomieCalendrier prospectif pour la taxonomieCalendrier prospectif pour la taxonomieCalendrier prospectif pour la taxonomieCalendrier prospectif pour la taxonomieCalendrier prospectif pour la taxonomieCalendrier prospectif pour la taxonomie

• TâchesTâchesTâchesTâches

– Obtention des Obtention des Obtention des Obtention des éééétats annottats annottats annottats annotéééés correspondant s correspondant s correspondant s correspondant àààà la la la la 
version consultation novembre 2011 utilisablesversion consultation novembre 2011 utilisablesversion consultation novembre 2011 utilisablesversion consultation novembre 2011 utilisables

– Introduction des Introduction des Introduction des Introduction des ééééllllééééments techniques communs avec ments techniques communs avec ments techniques communs avec ments techniques communs avec 
les futures taxonomies EBA (au fur et les futures taxonomies EBA (au fur et les futures taxonomies EBA (au fur et les futures taxonomies EBA (au fur et àààà mesure de mesure de mesure de mesure de 
leur leur leur leur éééélaboration)laboration)laboration)laboration)

– Analyse DPM des donnAnalyse DPM des donnAnalyse DPM des donnAnalyse DPM des donnééééeseseses

• Les Les Les Les éééétats annottats annottats annottats annotéééés corrigs corrigs corrigs corrigéééés devraient être disponibles fin s devraient être disponibles fin s devraient être disponibles fin s devraient être disponibles fin 
marsmarsmarsmars

• La taxonomie sera publiLa taxonomie sera publiLa taxonomie sera publiLa taxonomie sera publiéééée au fur et e au fur et e au fur et e au fur et àààà mesure de sa mesure de sa mesure de sa mesure de sa 
progression (progression (progression (progression (àààà travers Eurofiling, et XBRL France)travers Eurofiling, et XBRL France)travers Eurofiling, et XBRL France)travers Eurofiling, et XBRL France)

• Le Data Point Modelling sera effectuLe Data Point Modelling sera effectuLe Data Point Modelling sera effectuLe Data Point Modelling sera effectuéééé àààà partir dpartir dpartir dpartir d’’’’avril avril avril avril 
(appel d(appel d(appel d(appel d’’’’offre lancoffre lancoffre lancoffre lancéééé par lpar lpar lpar l’’’’EIOPA)EIOPA)EIOPA)EIOPA)

• Taxonomie Taxonomie Taxonomie Taxonomie «««« postpostpostpost----consultationconsultationconsultationconsultation »»»» en septembre 2012en septembre 2012en septembre 2012en septembre 2012



8 mars 2012

Des questions ?Des questions ?Des questions ?Des questions ?

…………....

MerciMerciMerciMerci


