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La conférence annuelle XBRL France
organisée conjointement avec XBRL Europe

et cette année avec le soutien
de la Fédération nationale de la Mutualité Française,

a pour enjeux de dessiner les nouveaux cadres
du reporting réglementaire en France, en Europe

et dans le monde.

L’objectif de cette journée est de traiter les sujets suivants : 

• Point d’actualité, retours d’expérience sur les remises 
dans les secteurs bancaire et assurance et évolutions des 
réglementations et des reportings associés.

• Éclairage sur les nouveautés technologiques : XBRL, 
taxonomies, « blockchain », contrôles… 

• Vers une convergence des institutions et superviseurs 
nationaux et internationaux ?

• Vers une évolution pour une fréquence accrue, avec des 
données moins agrégées.

Durant cette journée, des experts directement impliqués dans la régulation et 
la supervision financière et des personnalités issues du milieu économique et 
institutionnel, du secteur banque, assurance et mutualité sont réunis au sein 

de quatre tables rondes, pour débattre et expliquer les conditions nécessaires 
à une bonne supervision réglementaire.

Organisée par   et  avec le soutien de 

En partenariat avec
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Cela fait maintenant un an que la Directive Solvabilité II est entrée 
en vigueur et que le format XBRL est utilisé dans la mise en œuvre 
du Système Européen de Supervision Financière. Dans l’univers 
assurantiel, après quelques années de tests, XBRL est enfin utilisé en 
production et montre une nouvelle fois sa richesse et sa robustesse 
pour répondre aux exigences des régulateurs.

Dorénavant, pour les banques ou les assurances, XBRL permet 
de transférer des millions de données entre les assujettis et les 
régulateurs. Périodiquement, ce format permet de sécuriser les 
traitements et de s’assurer que les données envoyées correspondent 
bien à la fois à la structure déterminée par les directives, et leurs 
guidelines, ainsi qu’aux différentes règles imposées pour s’assurer de 
la qualité des données. En bout de chaine de l’industrialisation des 
systèmes d’informations, XBRL est devenu un maillon indispensable 
des remises.

S’adaptant régulièrement, XBRL a accompagné la forte évolution 
des réglementations pour répondre aux nouvelles obligations et à la 
transparence exigée. 

Au cours de cette conférence annuelle, nous vous proposons de 
découvrir les différentes facettes de ce format international au travers 
d’échanges à la fois avec les autorités françaises et européennes 
ainsi qu’avec des représentants des différentes professions impactés 
et leurs prestataires. 

Nous avons la chance d’accueillir cette année encore des intervenants 
venant des principaux pays européens et les remercions vivement 
pour leur participation. Nous remercions la Fédération nationale 
de la Mutualité Française qui nous accueille pour cette journée 
d’échanges.

Le Conseil d’Administration de XBRL France

Édito
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programme
de la journée

8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS – CAFÉ NETWORKING

9H OUVERTURE OFFICIELLE
 THÉMATIQUE N° 1 : POINT D’ACTUALITÉ

10H50 PAUSE NETWORKING

11H20 THÉMATIQUE N°2 :
   XBRL, UNE CONVERGENCE POUR LA SUPERVISION 
   EUROPÉENNE

12H30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14H THÉMATIQUE N°3 :
 QUE FONT-ILS DE NOS DONNÉES ?

15H30 PAUSE NETWORKING

16H THÉMATIQUE N°4 :
 XBRL AU SERVICE DE L’HARMONISATION ET
 DU PARTAGE DES DONNÉES DE SUPERVISION

17H25 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Lieu : Fédération nationale de la Mutualité Française
255 rue de Vaugirard Paris 15ème, métro Vaugirard
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90% DES SERVICES EXIGÉS PAR VOS FUTURS 
CLIENTS N’EXISTENT PAS ENCORE

EXPERTS CLIENTS
 BANQUES & INSTITUTIONS FINANCIÈRES

PAYS

www.soprabanking.com
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programme détaillé
des conférences

9h : Ouverture officielle
par Albert LAUTMAN, Directeur général de la Fédération nationale de la 
Mutualité Française ;
Louisa RENOUX, Vice-présidente de XBRL France ;
Bruno TESNIÈRE, Président de XBRL Europe et
Gilles MAGUET, Secrétaire général de XBRL Europe.

9h15  à 10h50 – Thématique n° 1 :
Point d’actualité sur les remises XBRL

après l’entrée en vigueur
de la directive Solvabilité II

Le format XBRL est utilisé pour le reporting des banques en Belgique et en France depuis 2007, le 
reporting Solvabilité II se met en place après une année de préparation (deux en France), les reportings 
assurantiels nationaux sont prévus pour l’année prochaine. Après la mise au point des systèmes, 
l’attention se focalise sur la qualité (on a parlé de besoin de données correctes) : qualité des données, 
qualité de la réglementation et des notices explicatives, qualité du modèle et de la taxonomie, qualité 
des contrôles, qualité de la documentation et du support, respect du calendrier. Certaines autorités 
européennes demandent des données « correctes ». Tous les acteurs doivent coopérer pour atteindre 
ce but.

Thématique animée par
Louisa RENOUX, Vice-présidente de XBRL France.

Intervenants :

9h15 à 9H35 – Situation, vue du superviseur
Bertrand PEYRET, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
Directeur du contrôle des assurances

9h35 à 9H55 – Point sur les évolutions techniques des remises XBRL
Eric JARRY, Banque de France, Responsable du pôle XBRL

9h55 à 10h30 – Table ronde :
Retour d’expérience et difficultés rencontrées

Table ronde 
animée par
Jean-Philippe 
DIGUET
FNMF

Christophe  
OLLIVIER
PAEM – SFGE 
AMICE

Bertrand 
PEYRET 
ACPR

Jean-Marc 
ISRAEL
BCE

Kim Lien 
PHAM
BNB

Philip 
KITZMANTEL
EIOPA

10H30 – 11H00 : Pause networking
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11h00 à 12h30  - Thématique n° 2 :
XBRL, une convergence pour la supervision

En 2005, le CEBS a fait un pari en choisissant XBRL pour mettre en œuvre Bâle II. La première phase 
a permis de recevoir les données, mais malgré une taxonomie de départ unique, l’harmonisation n’a 
pas pu se faire, faute d’un modèle sémantique. L’EIOPA, s’interrogeant initialement sur XBRL, se 
félicite maintenant de l’avoir choisi, avec un système de modélisation et une architecture de taxonomie 
identique à celui de l’EBA, mais les modèles restent différents. Maintenant que l’ESMA s’oriente vers 
un format de reporting numérique, XBRL semble s’imposer naturellement, mais d’autres aspects sont 
à prendre en compte.

Thématique animée par
Gilles MAGUET, Secrétaire général de XBRL Europe

et

Bruno TESNIÈRE, Président de XBRL Europe ; administrateur XBRL France

LES INTERVENANTS

11h00 à 11h20 – Convergence bancaire
Jean-Marc ISRAËL, Chef de division Statistiques monétaires et Financières - 
BCE (Banque centrale européenne)

11h20 à 11h40 – Reporting des sociétés cotées
Bruno TESNIÈRE, Président de XBRL Europe

11h40 à 12h00 – L’émergence des standards en matière de 
reporting des sociétés cotées
François LAURENT, Principal Adviser – Directorate General Market 
Infrastructure and Payments – BCE (Banque centrale européenne)
          
12h00 à 12H30 - Table ronde

Jean-Marc ISRAËL 
BCE

François LAURENT
BCE

Gilles MAGUET
XBRL Europe

Bruno TESNIÈRE
XBRL Europe

12h30 – 14H00 : Cocktail déjeunatoire

programme détaillé
des conférences
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14h  à 15h30  - Thématique n° 3 :
Que font-ils de nos données

Périodiquement, les entités européennes bancaires et assurantielles doivent remettre à leurs autorités
des données reflétant les différents éléments économiques et financiers de leurs activités. Véhiculées 
au format XBRL, elles sont reçues par les superviseurs nationaux, avant d’être transmises à la BCE, 
l’EBA et l’EIOPA. Dans le cadre de cette centralisation, comment sont ensuite analysées à la fois 
l’évolution des situations de chaque organisme et plus globalement des différents secteurs ?

Thématique animée par
Louisa RENOUX, Vice-présidente de XBRL France

et

Gilles MAGUET, Secrétaire général de XBRL Europe

LES INTERVENANTS

14h00 à 14h15 – L’apport des nouvelles technologies
Thierry BEDOIN, Banque de France
Directeur de l’Informatique et des Télécommunications

14h15 à 14h30 – La vue de l’EIOPA
Philip KITZMANTEL, EIOPA – Responsable du groupe IT

14h30 à 14h45 – La vue de l’EBA
Andreas WELLER, Directeur des Systèmes à l’EBA
 

14h45 à 15h30 – Table ronde :
Les nouvelles technologies pour le traitement des données

Andreas 
WELLER
EBA

Jean-Marc 
ISRAËL
BCE

Philip 
KITZMANTEL 
EIOPA

Bertrand 
PEYRET
ACPR

Kim Lien 
PHAM
BNB

Thierry 
BEDOIN
Banque de 
France

15H30 – 16H00 : Pause networking

programme détaillé
des conférences
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16h à 17h30  - Thématique n° 4 :
XBRL au service de l’harmonisation et du 

partage des données de supervision

Pour produire des reportings XBRL sur des volumes accrus et avec des délais réduits, les 
établissements déclarants organisent leurs données (assurance qualité, contrôle, analyse). Des projets 
de bases centralisées se développent dans la banque et dans l’assurance. Les régulateurs confortent 
ces démarches, avec des initiatives comme BCBS 239 ou BIRD. Comment XBRL peut-il servir 
l’harmonisation et le partage des données de supervision dans les établissements ?

Thématique animée par
Isabelle ZIMMERMANN, Compliance and Analytics 
Business-line director chez Sopra Banking Software

et

Anne LESLIE-BINI, Associate Director,
FS Solutions de BearingPoint

Table ronde - Les thématiques abordées :
• L’organisation de la donnée : stockage, BigData, taxonomies et dimensions 
• Les contrôles croisés (données statistiques, comptables, prudentielles)
• La mise sous assurance qualité (imposée par BCBS 239 pour les banques systémiques)
• La définition de modèles harmonisés, comme le dictionnaire commun BIRD
• L’accroissement de la granularité (Anacredit : données par contrat)
• La digitalisation du processus conformité (regtech)

LES INTERVENANTS

Steve BERDAH
UBPartner

Antoine 
BOURDAIS 
Invoke

Anne
LESLIE-BINI
BearingPoint

 Thomas 
VERDIN                               
THEIA Partners

Isabelle 
ZIMMERMANN
Sopra Banking 
Software

17h25 – Clôture de la journée

Bruno TESNIÈRE,      Louisa RENOUX,  
Président de XBRL Europe     Vice-présidente de XBRL France
membre du CA XBRL France
Et

programme détaillé
des conférences
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• Consolidation
• Reporting de Gestion
• Elaboration Budgétaire
• Reporting Comptable

• Reporting Bancaire (CRDIV...)
• Reporting Assurance  

(Solvency II...)
• Comptes Annuels

• Liasse Fiscale
• Intégration Fiscale
• Reporting Fiscal  

(FATCA, AEoI/CRS, CBCR, ...)

www.invoke-software.fr | +33 1 42 68 85 60 | contact@invoke.fr 

Les règles changent...

Touchez du doigt  
la conformité !

La sérénité réglementaire à portée de main !

@InvokeSoftware

Plateforme unifiée de reporting et d'analyse

REPORTING RÉGLEMENTAIREREPORTING FINANCIER REPORTING FISCAL

#DataDriven
#CrossModel

#XBRL
#UnifiedReporting

#CPM

INVOKE CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

161118_Pub_XBRLFrance.indd   1 17/11/2016   18:25
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PRÉSENTATION de XBRL france

Juridiction membre de XBRL International et de XBRL Europe, XBRL France est une association loi 
1901 regroupant des organisations publiques et des sociétés membres.

Fondée sous l’égide d’institutions telles que l’Ordre des Experts-Comptables, de l‘ACPR / Banque 
de France, de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, de l’INSEE, elle regroupe 
également plusieurs dizaines de sociétés privées à l’origine de l’association et rassemble aujourd’hui 
tous les métiers de la Finance.

Ses groupes de travail actifs réalisent des avancées significatives dans plusieurs domaines applicatifs 
(comptes annuels, comptes IFRS, reportings bancaires et assurantiels...). Véritable acteur de Place, 
elle organise régulièrement des rencontres entre professionnels et institutionnels autour de
projets XBRL.
Pour en savoir plus : www.xbrlfrance.org 

PRÉSENTATION de XBRL Europe

www.xbrleurope.org

XBRL Europe organisation du consortium XBRL International, a été mise en place pour développer 
et mettre en œuvre des projets européens communs entre ses membres, les juridictions XBRL 
Européennes et membres directs.

XBRL Europe est le représentant de XBRL International pour faire la liaison avec les autorités 
européennes ainsi que les fédérations professionnelles européennes, et organise aussi des conférences 
à destination de ses membres comme la semaine XBRL en Juin dans une ville Européenne, événement 
très couru et coorganisé avec Eurofiling.

XBRL Europe a par exemple joué un rôle important récemment dans la réponse début 2016 du 
consortium XBRL à la consultation de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) pour 
l’utilisation d’un standard structuré concernant le reporting des sociétés cotées en Europe.

L’organisateur
et les partenaires

Organisée par XBRL France et XBRL Europe
avec le soutien de la Fédération nationale de la Mutualité Française,

cette manifestation annuelle bénéficie de partenaires, acteurs du monde XBRL.
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Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles santé 
en France, soit 426 mutuelles. Six Français sur dix sont protégés par une mutuelle de la Mutualité 
Française, soit près de 38 millions de personnes et quelque 18 millions d’adhérents. Elle est membre 
de l’Amice (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe) et de l’AIM (Association 
internationale de la Mutualité).

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. 
Sociétés de personnes à but non lucratif régies par le code de la mutualité, elles ne versent pas de 
dividendes et ne pratiquent pas la sélection des risques.

Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une action de régulation 
des dépenses de santé et d’innovation sociale à travers près de 2 500 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes : établissements hospitaliers, centres de santé médicaux, centres 
dentaires et d’optique, établissements pour la petite enfance, services aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap, etc. Pour accompagner leurs adhérents tout au long de leur 
vie, elles mettent à leur disposition « Priorité Santé Mutualiste », le service d’information, d’aide à 
l’orientation et de soutien sur des questions de santé.

La Mutualité Française contribue aussi à la prévention et à la promotion de la santé, notamment à 
travers son réseau d’unions régionales.
Pour en savoir plus : https://www.mutualite.fr/ 

Les partenaires
officiels

La gamme de produits RegTech fait de BearingPoint un leader international en solutions et services 
innovants dans le domaine de la régulation et de la technologie des risques (RegTech / RiskTech) tout 
au long de la Chaine de Valeur Réglementaire pour les Services Financiers. 

4.400 entreprises dans le monde, incluant des grandes banques internationales, la majorité des plus 
grandes banques européennes, des grandes compagnies d’assurance, des banques centrales et des 
autorités de surveillance, font confiance aux produits et services de BearingPoint RegTech. 

Nous collaborons avec les organismes de régulation et, en tant que membre de comités de normalisation 
tels que le Consortium XBRL, nous contribuons activement à la préparation et à l’élaboration de 
normes. Nous combinons notre expertise réglementaire à une solution Abacus reconnue, fiable et 
tournée vers l’avenir, et proposons aussi bien des services de consulting que des formations et des 
services intégrés (Managed Services). 
Pour en savoir plus : www.bearingpoint.com 

manifestation organisée
avec le soutien de la fnmf
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Implanté à Paris, Londres, Luxembourg, Lisbonne et Stockholm, Invoke édite des progiciels dédiés au 
traitement de l’information financière, fiscale et réglementaire.

Acteur international de référence en matière de reporting financier, réglementaire et interne, Invoke 
se distingue par son innovation — notamment par son avancée technologique au service de la 
production, lecture, validation et analyse d’informations financières au format XBRL, ainsi que par son 
expertise métier et sa veille réglementaire irréprochable et réactive.

Invoke fournit des solutions dernières générations aux organismes de supervision (Autorité Bancaire 
Européenne (EBA), ACPR-Banque de France, Deutsche Bundesbank, ...), au secteur bancaire pour 
répondre aux exigences réglementaires locales et européennes (Crédit Agricole, BPCE, …), et au 
secteur de l’assurance dans le cadre de la directive Solvabilité 2 (AG2R La Mondiale, BNP Paribas 
Cardif, CNP Assurances, Groupama, Lloyd’s of London, MACSF, ...).
En 2016, plus de 20% des entités d’assurance régulées en Europe utilisent des solutions Invoke pour 
produire leur reporting Solvabilité II, dans 24 pays.

Membre fondateur et administrateur de l’association XBRL France, Invoke participe également aux 
travaux et à l’animation des organisations XBRL Europe et XBRL International, en qualité de membre 
direct.
Pour en savoir plus : www.invoke-software.fr/ 

Avec ses 3 000 experts et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du 
marché, Sopra Banking Software est de longue date le partenaire de confiance de plus de 600 
banques dans 70 pays. Son savoir-faire d’une étendue sans égale lui permet de répondre aux besoins 
d’innovation et de développement de banques et institutions financières de toute taille et activité. 
Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation 
numérique. Fort de 38 000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de 
3,6 milliards d’euros.

Les établissements bancaires font face depuis ces dernières années aux nombreux changements 
réglementaires visant à renforcer la résilience du secteur. Ces évolutions réglementaires sont 
accompagnées des demandes accrues tant en termes de volume de reporting, de typologies et de 
granularité d’informations, que de contrôles et de qualité.

Fort de son expérience de plus de 20 ans dans le domaine du reporting réglementaire, Sopra Banking 
Compliance, en étroite collaboration  avec les régulateurs et les banques, vous aide à rationaliser et 
optimiser votre reporting dans cet environnement mouvant et complexe.

Plus de 650 établissements bancaires ou financiers, parmi lesquelles figurent les plus grands groupes 
internationaux, ont opté pour Sopra Banking Compliance à travers le monde. 
Nos produits assurent la veille et le reporting réglementaire dans 26 pays. 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @SopraBanking
ou visiter le site www.soprabanking.com

Les partenaires
officiels
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Les partenaires
officiels

THEIA Partners est un cabinet de conseil en organisation spécialiste de la chaîne d’information 
financière, réglementaire et de gestion.
Ses consultants accompagnent les directions fonctionnelles et équipes transverses de grands groupe 
bancaires et industriels en Europe et en Afrique du Nord, dans l’optimisation de leurs échanges 
d’information, depuis la gestion opérationnelle jusqu’aux publications réglementaires et stratégiques.

THEIA Partners est membre des associations XBRL France et XBRL Europe et impliqué dans les 
travaux de reporting pour les banques, les assurances, les sociétés cotées, les régulateurs et les 
registres de commerces. Le cabinet apporte une expertise concrète et reconnue des exigences Bâle 
III et Solvabilité II, des normes IFRS et des contraintes de conformité.

Depuis cet été, THEIA Partners a rejoint le groupe Julhiet Sterwen, cabinet de conseil en organisation 
et management, résolument positionné business et people, fondé sur la conviction que les 
transformations réussissent grâce à l’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de 
l’énergie individuelle et collective. Julhiet Sterwen et THEIA Partners mettent en commun leurs savoir-
faire réglementaires pour constituer un des tout premiers pôle d’expertise en France et en Europe 
sur ce thème, couvrant toute la chaîne de valeur : expertise réglementaire, stratégie, organisation & 
process, conduite du changement, formation, assistance à la production réglementaire.
Pour en savoir plus : www.theia-partners.com www.julhiet-sterwen.com

Implantée à Paris et à Londres, la Jeune Entreprise Innovante (JEI) UBPartner est un acteur européen de 
tout premier plan de la technologie XBRL. Grâce à un réseau international de partenaires revendeurs, 
les solutions UB Partner sont utilisées depuis plus de 10 ans par plusieurs Autorités de Contrôles 
financières en Europe et par plus de 400 remettants.

UBPartner s’est attaché à couvrir depuis 2012 la mise en place d’une solution robuste et abordable 
permettant d’assurer la conversion et la validation XBRL de reportings SOLVA II et ENS en exécutant 
les contrôles XBRL avant soumission (processeur agnostique).

Disponibles en version monoposte ou en version portail, les produits UBPartner couvrent une grande 
palette de fonctions : Conversion XBRL , Validation XBRL, Restitution, Signature et tout dernièrement 
Stockage XBRL, permettant ainsi d’appliquer les outils de B.I. directement sur les données XBRL .
UBPartner est reconnue pour la qualité de son support, son expertise en XBRL et  sa veille réglementaire 
de tout premier plan.

Effisoft, l’éditeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance/réassurance a été l’un des premiers 
en France à nous faire confiance. Il propose maintenant nos offres, intégrées dans son outil Assuretat.
Pour plus d’informations : http://www.ubpartner.com 
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Mis sous pression par la charge 
du reporting règlementaire ?
La réglementation bancaire ne cesse de renforcer la pression sur les établissements financiers 
avec de nouvelles exigences telles qu’ AnaCredit, BCBS 239 et IFRS 9:  impact croissant sur 
les portefeuilles de produits, évolution vers la transmission de « cubes de données » par les 
établissements en lieu et place du reporting actuel par « état règlementaire », enfin nécessité 
d’intégrer des indicateurs clés de performance relatifs au reporting réglementaire dans les 
processus de pilotage de la performance.

Face à cette situation insoutenable pour les institutions financières, BearingPoint a développé 
Abacus360 Banking - Plateforme intégrée pour le reporting à 360°, le calcul des risques et 
la gestion des indicateurs clés de performance relatifs au reporting règlementaire.

bearingpoint.com
regtech.bearingpoint.com
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XBRL France s’est donnée comme mission :
• d’organiser des rencontres entre institutionnels et professionnels autour de projets XBRL à travers 

des événements. XBRL France organise régulièrement des petits déjeuners tout au long de l’année 
sur divers sujets autour du reporting et bien sûr sa devenue reconnue conférence annuelle, 

• d’informer les adhérents de tout ce qui passe dans le domaine XBRL au travers de ses listes de 
distribution, de son site web et de ses newsletters, et de la participation aux événements XBRL 
Europe,

• de créer une dynamique à travers les groupes de travail XBRL France - le groupe de travail 
Solvabilité II réunit tous les deux mois des experts du domaine et tout nouvellement créé, le groupe 
de travail GT Banque a pour objet de traiter des sujets comme le Reporting IFRS9, Anacredit 
ou encore les contrôles de plausibilité communiqués par la BCE mais non implémentés dans la 
taxonomie, 

• et enfin de proposer des formations (voir le détail pages 19 à 21) pour s’initier ou se perfectionner 
en maîtrisant tous les aspects techniques de XBRL.

La gouvernance d’XBRL France est effectuée au travers de son Assemblée Générale qui se tient 
généralement au mois de juin. Son Conseil d’Administration (voir organigramme page 18) est 
l’organe de direction et d’administration de l’Association. Les membres du Conseil d’Administration 
appartiennent à 3 collèges différents :

• le Collège des institutions
• le Collège des utilisateurs
• le Collège des sociétés de services

XBRL France pour le compte du consortium XBRL international et de XBRL Europe, assure une liaison 
avec toutes les autorités Françaises dans le cadre de la mise en place des directives Européennes 
concernant le reporting qu’il soit supervisé ou non.

---

XBRL Europe fonctionne au travers de groupes de travail se réunissant régulièrement et qui structurent 
son activité et ouverts aux membres directs d’XBRL Europe ainsi qu’aux participants c’est-à-dire 
les membres des jurisdictions Européennes. Les groupes de travail sans être exhaustif sont les GT 
Registres du Commerce, GT Reporting supervisé, GT Standard Business Reporting, GT Adoption 
dans l’UE, puis des Task forces comme celle sur Anacredit, etc.

Les Juridictions XBRL adhérentes de XBRL Europe sont : XBRL Belgique ; XBRL Danemark ; XBRL 
Espagne ; XBRL Finlande ; XBRL France ; XBRL Italie ; XBRL Luxembourg ; XBRL Pays-Bas ; XBRL 
Royaume-Uni ; XBRL Suède. Les membres directs d’XBRL Europe sont : la Fédération Européenne 
des Analyses Financiers (EFFAS), le GIE Infogreffe puis les sociétés Atos International ; AxiomSL ; 
Business Reporting Advisory Group ; Ernst & Young EMEIA ; Fujitsu Poland EMEA ; GPM Systemy ; 
IBM ; IRIS Business Services ; Merryl Corporation ; THEIA Partners ; UBPartner et Workiva.

Récemment XBRL Europe a modifié ses statuts afin de donner plus de visibilité à ses membres directs, 
en créant les niveaux Premium et Silver, et en étant capables d’accepter plus de membres directs en 
provenance de pays n’ayant pas de juridiction XBRL. 

Les prochains événements organisés par XBRL Europe sont outre celui du 5 décembre coorganisé 
avec XBRL France :

• 16 février 2017 – 18ème journée XBRL Europe à Amsterdam
• 6 au 8 juin 2017 – Semaine XBRL Europe à Francfort en collaboration avec Eurofiling et contenant 

la 19ème journée XBRL Europe
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L’association XBRL France a renouvelé les membres de son Conseil 
d’Administration lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2016, lequel 
a nommé son bureau, désormais présidé par Eric Jarry et désormais 
composé comme suit :

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE XBRL France

collège des institutions

Eric JARRY
APCR / Banque de 

France

Bruno TESNIÈRE
Compagnie Nationale 
des Commissaires aux 

comptes (CNCC)

Jean SAPHORES
Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-

comptables (CSOEC)

Louisa RENOUX
Fédération nationale 

de la Mutualité 
Française (FNMF)

collège des utilisateurs

Anne LESLIE-BINI 
BearingPoint

Alban JARRY
La Mutuelle Générale

Thomas VERDIN 
THEIA Partners

collège des sociétés de services

Antoine BOURDAIS 
Invoke

 Isabelle ZIMMERMANN
Sopra Banking Software

 Steve BERDAH
UBPartner

LE BUREAU DE XBRL France

Eric JARRY, Président, représentant la Banque 
de France 
Alban JARRY, Vice-Président, représentant La 
Mutuelle Générale 
Louisa RENOUX, Vice-Présidente, 
représentant la Fédération nationale de la 
Mutualité Française 
Jean SAPHORES, Trésorier, représentant le 
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables 

Bruno TESNIÈRE, représentant la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux Comptes 
Antoine BOURDAIS, représentant la société 
Invoke 
Steve BERDAH, représentant la société 
UBPartner 
Isabelle ZIMMERMANN, représentant Sopra 
Banking Software

www.xbrlfrance.org - info@xbrlfrance.org
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 Profitez des formations
XBRL France !

Dans le cadre de ses activités de Place, XBRL France organise des sessions de formation 
ouvertes à tous sur le thème : Comprendre le langage XBRL & Optimiser ses activités de 
reporting.

Pour ce faire, elle organise des stages de différents niveaux de complexité tout au long 
de l’année à destination de chaque professionnel intéressé par le reporting financier, 
fonctionnellement ou technologiquement par le langage XBRL.

Les formations sont organisées à Paris au siège du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables) par des formateurs, experts du langage XBRL, membres de l’association 
XBRL France.  Il est également possible d’organiser des formations « sur mesure » en 
établissement, y compris en province.

3 niveaux de formation permettent d’acquérir les bases du langage XBRL jusqu’à la maîtrise 
de la technologie XBRL et de ses dimensions.

Niveau 1 - Introduction à XBRL
 Automatisation du reporting financier

Niveau 2 - Les bases 
Le langage XBRL et ses composants

Niveau 3 - XBRL avancé 
Maîtriser XBRL et ses dimensions

Les formations
xbrl france
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NIVEAU 1  – INTRODUCTION |
L’AUTOMATISATION DU REPORTING FINANCIER

Une ½ journée pour apprendre à : 
• Comprendre le standard XBRL 
• Comprendre les bénéfices attendus de ses 

applications pratiques
• Lecture d’une taxonomie et d’un rapport 

XBRL

Pour qui ?
Session de sensibilisation à tout utilisateur 
potentiel (membres de la direction comptable 
et financière, auditeurs, membres de services 
informatiques, normalisateurs, consultants, 
éditeurs...) 

Une formation assurée par  Pierre HAMON, 
membre de XBRL France, Europe et 

Internationa, co-auteur de la taxonomie 
Comptes Annuels français utilisée par 

Infogreffe et de la taxonomie Rémunération des 
dirigeants ; membre du groupe de travail IFRS 
à XBRL France et Chair Responsable du Pôle 

XBRL de la Banque de France

Combien ça coûte ?
Membre XBRL : 500€ HT (600€ TTC)
Non membre : 600€ HT (720€ TTC)

Quand ?
prochaines sessions 1er trimestre 2017

NIVEAU 2 – LES BASES |
LE LANGAGE XBRL ET SES COMPOSANTS

Une ½ journée pour apprendre à : 
• Comprendre les différentes composantes de 

base du standard XBRL 
• Réaliser un rapport XBRL
• Comprendre les extensions de taxonomie

Pour qui ?
Les producteurs d’information, les développeurs 
de logiciels et de taxonomie, les administrateurs 
de données.

Une formation assurée par Pierre HAMON, 
membre de XBRL France, Europe et 

Internationa, co-auteur de la taxonomie 
Comptes Annuels français utilisée par 

Infogreffe et de la taxonomie Rémunération des 
dirigeants ; membre du groupe de travail IFRS 
à XBRL France et Chair Responsable du Pôle 

XBRL de la Banque de France

Combien ça coûte ?
Membre XBRL : 500€ HT (600€ TTC)
Non membre : 600€ HT (720€ TTC)

Quand ?
prochaines sessions 1er trimestre 2017

Les formations
xbrl france
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NIVEAU 3 – AVANCÉ |
MAÎTRISER XBRL ET LES DIMENSIONS

Deux jours pour apprendre à : 
• Maîtriser les aspects techniques de XBRL 
• Pouvoir comprendre une taxonomie et sa 

matérialisation (avec des travaux pratiques)
• Comprendre comment générer un rapport 

XBRL conforme (avec des travaux pratiques)
• Appréhender les intérêts de XML et XBRL
• Analyser les taxonomies utilisées pour la 

supervision

Pour qui ?
Tout technicien informatique susceptible d’être 
confronté à la technologie XBRL : urbanistes, 
architectes, chefs de projet, développeurs, 
support...

Une formation assurée par Eric Jarry, 
Responsable du Pôle XBRL
de la Banque de France ; 

Animateur du Pôle Technologie et co-animateur 
du groupe de travail Solvabilité II

de XBRL France ; 
Membre du Best Practices Board

de XBRL International ;  co-chair du GT 
Supervisory reporting d’XBRL Europe.

Combien ça coûte ?
Membre XBRL : 1600€ HT (1920€ TTC)
Non membre : 2000€ HT (2400€ TTC)

Quand ?
prochaines sessions 1er trimestre 2017

INFOS PRATIQUES

Programme disponible sur
www.xbrlfrance.org/les-formations 

 Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 55002 75 
auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

+ d’infos auprès de :
 Corinne LAURIE – corinne.laurie@xbrlfrance.org 

Tel. 01 47 50 00 50 – Mob. 06 32 24 66 39

Les formations
xbrl france
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Adhérer à XBRL France, c’est participer activement aux développements 
technologiques initiés et réalisés par l’association et au-delà, c’est se donner la 
possibilité de pouvoir identifier les opportunités générées par la mise en place du 
standard XBRL au sein des entreprises et des institutions.

L’adhésion est ouverte à toute organisation ou entité, indépendamment de sa taille, 
ainsi qu’aux personnes physiques et universitaires, chercheurs, indépendants ...

La participation aux activités de l’association XBRL France permet à ses membres 
d’être identifiés comme des acteurs novateurs, leaders et efficaces.

L’adhésion à notre association donne accès au consortium XBRL. La cotisation 
est annuelle et correspond au financement des travaux de développement et de 
marketing du consortium. Elle donne accès aussi à XBRL Europe, en tant que 
participant.

Etre membre de l’Association XBRL France permet de :
• Participer aux projets menés au sein des groupes de travail, d’anticiper par là même les 

évolutions technologiques à venir et de s’assurer que les développements envisagés 
correspondent effectivement aux priorités et aux besoins du marché. Les avantages 
concurrentiels sont significatifs.

• Etre informé, dès leur initiation et avant le public, des projets de mise en œuvre et 
d’utilisation du langage XBRL à travers le monde, que ce soit au niveau des organisations, 
des gouvernements, des régulateurs ou des consommateurs, ce qui permet d’anticiper 
les demandes à moyen terme des marchés français et internationaux.

• Avoir accès aux versions provisoires des spécifications, taxonomies et autres documents 
techniques au fur et à mesure de leur développement.

• Participer aux réunions internes de l’association.
• Participer aux groupes d’échanges électroniques, vecteur de diffusion des toutes 

dernières actualités mondiales parues sur le langage XBRL.
• Bénéficier de formations techniques à prix réduit ainsi que des conseils pratiques 

délivrés par les meilleurs experts du sujet.
• Etre en contact direct avec les fournisseurs d’applications XBRL et bénéficier de fait, de 

conditions avantageuses pour accéder aux outils spécifiques.
• Créer des liens avec d’autres membres de l’association, identifiant des intérêts communs 

et des partenariats possibles ainsi qu’avec les principaux organismes, y compris des 
corps gouvernementaux et des associations d’industrie.

Adhérer à XBRL France, c’est également trouver un partenaire actif pour promouvoir son 
expertise et communiquer sur l’avancement de ses travaux à l’ensemble des acteurs de la 
Place.

D’un point de vue marketing, être membre d’XBRL France,
c’est avoir la possibilité de :

• Présenter et démontrer ses produits grâce à des évènements organisés spécialement 
par l’association (petits déjeuners, conférences, tables rondes ...).

• Profiter du service communication de l’association qui conseille, formalise et organise 
l’ensemble des actions marketing menées par ses membres en son sein.

• Bénéficier de toute la logistique nécessaire à l’organisation des évènements. 

Rejoignez
xbrl france !
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•  APCR – Banque de France ; 
•  Actuelia ; 
•  Addactis Worldwide ; 
•  BearingPoint® ;
•  CEGID ; 
•  Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes ; 
•  Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables ; 
•  Docapost ; 
•  Edificas ; 
•  Effisoft ; 
•  etXetera ; 
•  Europ Assistance ; 
•  Finance Innovation ; 
•  Grant Thornton Risk Management ; 
•  Inovatic Services ; 
•  INSEE ; 
•  Invoke ;
•  Fédération nationale de la Mutualité Française ; 
•  La Mutuelle Générale ; 
•  Logic Informatique – XBRL Media ; 
•  Moody’s Analytics ; 
•  PricewaterhouseCoopers ; 
•  Satriun Group SAS ; 
•  Sinalys ; 
•  Société Générale ; 
•  SOPRA Banking Software ; 
•  THEIA Partners ; 
•  UBPartner.

XBRL France
19, rue Cognacq-Jay
75007 – Paris
Tel. 01 47 50 00 50
info@xbrlfrance.org 
www.xbrlfrance.org 

Pour en savoir plus :
http://www.xbrlfrance.org/membres/comment-devenir-membre

les adhérents
de xbrl france

Conception graphique : www.idsg.fr
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