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Workiva en quelques chiffres

3 500+

34 %

Entreprises nous font
confiance pour effectuer leurs
rapports et connecter leurs
données stratégiques à
travers 180 pays

De nos revenus sont
réinvestis en R&D chaque
année

275+
Nouveaux clients en 2018

58 %
Des filings iXBRL à la SEC
depuis 2016 ont été réalisés
avec Workiva
(Source : site Edgar)

10 000
Nouveaux utilisateurs par
mois

Workiva au sein de la communauté XBRL
Administrateurs Workiva actifs :
• Liv Watson
Membre du Global Reporting Initiative (GRI) Technology consortium, et membre active de l'XBRL International Funding Task Force.
• Andromeda Wood
Membre du "Best Practices Board", et a contribué à la "Task Force" Taxonomy Architecture". Travaille avec XBRL depuis 2001.
• Mike Rost
Membre fondateur de XBRL International

Contribution technologique :
•

Inline XBRL viewer : Technologie Open Source
◦ Examiner le dépôt format ESEF
◦ Examiner les déclarations des pairs
◦ Rendre le XBRL accessible sur site Web

Wdesk est une solution certifiée XBRL

Note CEAOB : quelles implications ?
La note du CEAOB apporte une roadmap précise pour le reporting ESEF et son audit
Deux éléments à retenir :
• Un rappel du sens comptable du tagging
• L'audit inclut une évaluation des processus et contrôles pour valider la conformité du rapport financier

CEAOB : deux situations possibles
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Service revenue

32,915

32,526

In-store revenue

21,455

21,115

Online sales

14,908

14,554

Net sales

69,278

68,195
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Facilité d'utilisation

Nos convictions
Un processus intégré et centralisé pour limiter les risques
La qualité de la donnée est au centre de cette nouvelle réglementation
La priorité des émetteurs est la conformité

XHTML et PDF,
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Une plateforme d'entreprise pour toutes les parties-prenantes du processus

