
 

 
 

 

 

 
 

 

La réglementation internationale évolue pour les sociétés européennes côtées sur un marché réglementé. 

A partir de la clôture des comptes 2020, ces entreprises devront produire leurs rapports sous le format 

XBRL. Dans un contexte où les équipes financières doivent déjà produire les reportings et analyses dans 

des délais restreints et souvent de manière manuelle, cette nouvelle norme peut apporter une complexité 

supplémentaire. 

Qu’est-ce que le reporting ESEF et l’XBRL ? 

Le format électronique unique européen (ESEF) requiert que les rapports annuels soient produits dans un 

langage XHTML natif du Web plutôt qu'un document téléchargeable comme un PDF. Les sociétés qui 

déposent des rapports annuels sous IFRS sont également tenues de produire les états financiers consolidés 

sous le format XBRL (eXtensible Business Reporting Language). La taxonomie ESEF, publiée sur le site 

de l’ESMA - Autorité européenne des marchés financiers, structure et identifie l’information. Elle permet 

également de tagger l’information via un canal électronique.  

L’objectif est de permettre de renforcer la transparence des marchés de capitaux de l’Union Européenne, 

et de pouvoir comparer facilement les états financiers avec ceux d'autres sociétés. 

Gagnez en efficacité avec Talentia XBRL 

L’offre Talentia XBRL est intégrée à l’offre Consolidation. Elle permet de gérer votre consolidation de 

manière collaborative en multinormes, de répondre aux évolutions réglementaires. Vous pouvez produire 

vos rapports sous format XBRL simplement et en répondant aux nouvelles normes réglementaires 

ESEF, avec la taxonomie à jour. 

Plutôt que des retraitements sur tableurs et la rédaction de rapports manuels,  

avec Talentia XBRL : 

     

Réduisez les risques d’erreurs, 

Fiabilisez vos rapports, 

Améliorez la sécurité, le contrôle, 

Maîtrisez la conformité réglementaire, 

Collaborez plus efficacement, 

Synchronisez analyses et données, 

Rationalisez votre consolidation, 

Libérez du temps sur la performance  

Talentia XBRL 

Simplifiez la gestion de 

votre complexité 



 

 
 

Talentia XBRL est intégrée à l’offre  

Talentia Consolidation et clôture,  

Talentia Consolidation & Clôture est une solution unique 

pour le reporting - en temps réel, la gestion consolidation 

de gestion et statutaire multi-normes, la réconciliation des 

intragroupes et la clôture. La solution permet d’accélérer et 

fiabiliser les processus de clôture. Elle permet aussi aux 

équipes de aussi de libérer du temps sur les opérations 

pour se concentrer sur l’analyse de la performance de 

l’entreprise.  

En effet, grâce aux pré-paramétrages intégrés et aux 

retraitements automatiques, Talentia CPM permet 

d'accélérer et de fiabiliser la consolidation statutaire et le 

reporting. La piste d'audit est disponible à toutes les étapes 

des processus. Les supports de communication financière 

sont générés automatiquement et sont facilement 

adaptables. Les rapports sont publiés automatiquement 

sous différents formats. 

Certifiée et sécurisée, Talentia CPM répond aux normes de 

consolidation locales et internationales. Les contrôles 

assurent la validité, la cohérence et la qualité des données.  

Les utilisateurs ont accès, selon leurs droits, en toute 

sécurité à toutes les informations dont ils ont besoin.  Au sein de Talentia Software, des équipes sont dédiées à la veille 

réglementaire. L’offre Talentia Consolidation et Clôture est donc mise à jour selon les évolutions réglementaires et les 

clients sont informés en amont de ces changements.  

Et plus largement à la plateforme Talentia CPM (Corporate Performance Management),  plateforme 

sécurisée et collaborative de pilotage de la performance et de consolidation et clôture.   

Talentia Corporate Performance Management est une plateforme unique pour le reporting - en temps 

réel, l'analyse stratégique, l'élaboration budgétaire, les reprévisions, la consolidation et la clôture. Conçue 

pour les organisations de toute taille, elle s'intègre avec n'importe quel logiciel de gestion financière. La 

solution assure la transparence des processus et offre un cadre dynamique et collaboratif pour réduire les 

délais et améliorer les performances de votre service financier.  

Talentia CPM permet de fiabiliser l'information, d'augmenter la productivité des équipes et 

d'améliorer les processus décisionnels. 

Pourquoi choisir Talentia ? 



 

 
 

 


