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Recommandation 2020-02 de l’ANC relative à la codification des états 

financiers de la recommandation 2020-01 

La directive 2013/50/UE modifiant la directive sur la transparence (2004/109/CE) dispose qu’à compter 

du 1er janvier 2020 tous les rapports financiers annuels devront être établis selon un format d’information 

électronique unique1. Sont concernés par cette obligation les émetteurs de valeurs mobilières admises à 

la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre. 

Le règlement UE 2019/815 prévoit que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, les 

émetteurs devront coder leurs états financiers primaires c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat, l’état 

des autres éléments du résultat global, l’état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de 

trésorerie. 

Ce document propose des balises permettant de coder les états financiers établis suivant les modèles de 

la recommandation 2020-01 de l’Autorité des normes comptables. Il recommande également certains 

rattachements pour les extensions à créer, ces extensions demeurent cependant propres à chaque 

émetteur. 

Ces balises sont proposées à titre indicatif, elles doivent être adaptées aux états financiers établis par 

l’entité. Il convient ainsi de s’assurer que la définition de la balise recommandée correspond à l’élément 

visé dans les comptes de l’entité (compte tenu du sens et du périmètre comptable de cet élément). 

De même, lors de l’utilisation de balises génériques dont les libellés peuvent être ambigus (par exemple 

s’agissant des balises « autres »), il convient de s’assurer qu’une autre balise standard n’est pas prévue 

par la taxonomie ou d’envisager la création d’une balise d’extension plus précise.  

Le règlement UE 2019/815 modifié par le règlement UE 2019/2100 prévoit que les émetteurs utilisent 

l’élément de la taxonomie de base dont le sens comptable est le plus proche de celui de l’information 

balisée. Lorsqu’ils doivent choisir entre plusieurs éléments de la taxonomie de base, les émetteurs 

devraient sélectionner l’élément dont le sens et/ou le périmètre comptable est le plus restreint. Si 

l’élément de la taxonomie de base le plus proche ne correspond pas fidèlement au sens comptable de 

l’information balisée, les émetteurs créent un élément de taxonomie d’extension et l’utilisent pour 

baliser l’information concernée. Les émetteurs sont donc appelés à exercer leur jugement lorsqu’ils 

utilisent une balise de rattachement ou lorsqu’ils créent une balise d’extension. 

De même, le rattachement (i.e. « ancrage ») des éléments de taxonomie d’extension doit être adapté à 

l’élément et à l’information balisés. À ce titre, il est rappelé que le règlement précité prévoit que les 

émetteurs veillent à ce que leurs éléments de la taxonomie d’extension soient rattachés à un ou plusieurs 

éléments de la taxonomie de base. En particulier :  

a) l’émetteur rattache son élément de taxonomie d’extension à l’élément de la taxonomie de base 

dont le sens et/ou le périmètre comptable est immédiatement plus large que celui de son élément 

de taxonomie d’extension. L’émetteur identifie la relation de l’élément de taxonomie 

d’extension concerné avec l’élément de la taxonomie de base concerné dans la base de liens de 

définition de sa taxonomie d’extension. L’élément de taxonomie d’extension apparaît comme 

la cible de la relation ; 

b) l’émetteur rattache le cas échéant l’élément de taxonomie d’extension à l’élément ou aux 

éléments de la taxonomie de base dont le sens et/ou le périmètre comptable est immédiatement 

plus restreint  que celui de l’élément de taxonomie d’extension concerné. L’émetteur identifie 

la relation de l’élément de taxonomie d’extension concerné avec l’élément ou les éléments de 

la taxonomie de base concernés dans la base de liens de définition de sa taxonomie d’extension. 

L’élément de taxonomie d’extension apparaît comme la source de la (ou des) relation(s). 

Lorsque l’élément de taxonomie d’extension comprend un ou plusieurs éléments de la 

taxonomie de base, l’émetteur le rattache à chacun de ces éléments de taxonomie de base, à 

l’exception de ceux raisonnablement considérés comme insignifiants.  

                                                 

1 Article 1er de la directive 2013/50/UE modifiant l’article 4 de la directive 2004/109/CE.  
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Ce document propose systématiquement le rattachement des extensions à créer aux éléments de la 

taxonomie de base dont le sens ou le périmètre comptable est immédiatement plus large que celui de 

l’extension. Dans le cas où un élément de la taxonomie est rattaché à un élément plus restreint de la 

taxonomie de base, l’élément de rattachement est fourni à titre indicatif. Il appartient alors aux émetteurs 

de définir le rattachement de l’extension à l’élément ou aux éléments de la taxonomie de base dont le 

sens ou le périmètre comptable est immédiatement plus restreint que celui de l’extension et de l’indiquer 

lorsque cet élément est totalement inclus dans l’extension considérée.  

Il n’est pas nécessaire de rattacher à un autre élément de la taxonomie de base un élément de taxonomie 

d’extension constituant un sous-total d’autres informations fournies dans le même état financier et 

résultant d’un calcul. 

Cette mise à jour est effectuée sur la base de la taxonomie 2021. 
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Compte de résultat par fonction  

 

Poste Nom de l'élément 
État et 

source 

Type / 

attribut1 

Libellé2 

Libellé de documentation et rattachements  

1 Chiffre d’affaires IFRS-FULL_Revenue 

En fonction de l’élément balisé, d’autres balises 

peuvent se révéler plus appropriées notamment lorsque 

cela correspond exclusivement au chiffre d’affaires 

comptabilisé selon IFRS 15:  

IFRS-FULL_RevenueFromContractsWithCustomers 

CR 

Norme 

Duration  
Credit 

Produit des activités ordinaires :  

Produits générés dans le cours des activités ordinaires de l’entité. 

Les produits des activités ordinaires correspondent aux accroissements d’avantages 
économiques au cours de la période comptable, sous forme d’entrées ou d’accroissements 
d’actifs, ou de diminutions de passifs, qui donnent lieu à des augmentations des capitaux 
propres autres que les augmentations provenant des apports des participants aux capitaux 
propres. 

3 Coût des ventes IFRS-FULL_CostOfSales CR 

Norme 

Duration  
Debit 

Coût des ventes 

Montant des coûts relatifs à des charges directement ou indirectement attribuées aux biens 
ou aux services vendus, ce qui peut inclure, mais sans s’y limiter, les coûts précédemment 
compris dans l’évaluation de stocks qui ont maintenant été vendus, des frais généraux de 
production non attribués et des montants anormaux de coûts de production des stocks. 

4 Frais de recherche & développement IFRS-FULL_ResearchAndDevelopmentExpense Annexe 

Doctrine 
IFRS 

Duration  
Debit 

Dépenses de recherche et développement 

Montant des dépenses directement attribuables à des activités de recherche ou de 
développement, comptabilisées en résultat net. 

5 Frais commerciaux IFRS-FULL_DistributionCosts ou 

IFRS-FULL_SellingExpense 

CR 

Norme 

Duration  
Debit 

Coûts commerciaux  

Montant des coûts liés à la distribution de biens et de services. 

6 Frais généraux IFRS-FULL_AdministrativeExpense ou 

IFRS-FULL_GeneralAndAdministrative Expenses 

CR 

Norme 

Duration  
Debit 

Charges administratives 

Montant des charges que l’entité classe comme étant administratives. 

7 Autres produits d’exploitation courants 

 

XXX_OtherOperatingIncomeFromOrdinaryActivities Extens° Duration  
Credit 

Autres produits d’exploitation courant 

Balise rattachée à IFRS-FULL_OtherIncome 

Potentiellement, les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement 
inclus dans la balise.  

                                                 
1 Pour les balises d’extension, type d’éléments et attributs 
2 Les libellés et libellés de documentation sont repris du règlement UE 2019/815. Les erreurs manifestes de traduction par rapport à la version originale en anglais ont été indiquées 

entre crochet. 
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Poste Nom de l'élément 
État et 

source 

Type / 

attribut1 

Libellé2 

Libellé de documentation et rattachements  

8 Autres charges d’exploitation courantes XXX_OtherOperatingExpensesFromOrdinaryActivitie

s 

Extens° Duration  
Debit 

Autres charges d’exploitation courantes 

Balise rattachée à IFRS-FULLOperatingExpense 

Potentiellement, les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement 
inclus dans la balise. 

9 Résultat d’exploitation courant  
(optionnel) 

XXX_ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities Extens° Duration  
Credit 

Profits (pertes) d’exploitation courant  

Sous-total des lignes 1 à 8 

10 Autres produits d’exploitation non 
courants  

XXX_OtherOperatingIncomeFromNonOrdinaryActivi

ties 

Extens° Duration  
Credit 

Autres produits d’exploitation non courants  

Balise rattachée à IFRS-FULL_OtherIncome 

Potentiellement, les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement 
inclus dans la balise. 

11 Autres charges d’exploitation non 
courantes   

XXX_OtherOperatingExpensesFromNon 

OrdinaryActivities 

Extens° Duration  
Debit 

Autres charges d’exploitation non courantes   

Balise rattachée à IFRS-FULL_OperatingExpense 

Potentiellement, les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement 
inclus dans la balise. Les rattachements fréquents de sens comptable plus restreint pour 
cette rubrique sont : 

IFRS-FULL_ ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill 

IFRS-FULL_ ExpenseOfRestructuringActivities 

IFRS-FULL_ 
AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssets
AndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination 

12 Résultat d’exploitation  IFRS-FULL_ProfitLossFromOperatingActivities CR 

Doctrine  

Duration 
Credit 

Profits (pertes) d’activités opérationnelles 

Résultat des activités opérationnelles de l’entité. 

13 Produits de trésorerie et d’équivalents de 
trésorerie  

IFRS-FULL_ 

InterestIncomeOnCashAndCashEquivalents 

Annexe 

Pratique 

Duration 
Credit 

Produit d’intérêt sur trésorerie et équivalents de trésorerie 

Montant du produit d’intérêt sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. 
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Poste Nom de l'élément 
État et 

source 

Type / 

attribut1 

Libellé2 

Libellé de documentation et rattachements  

14 Coût de l’endettement financier brut XXX_CostOfDebt  

Lorsque l’émetteur n’a que des charges d’intérêts dans 

cette rubrique, la balise IFRS-FULL_InterestExpense 

est à utiliser. 

Extens° Duration  
Debit 

Coût de l’endettement financier brut 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ FinanceCosts 

Les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement inclus dans la 
balise. Les rattachements de sens comptable plus restreint attendus pour cette rubrique 
sont : 

 

- IFRS-FULL_ InterestExpense, ou 

- IFRS-FULL_ InterestExpenseOnBorrowings 

15 Coût de l’endettement financier net       XXX_CostOfNetDebt Extens° Duration  
Debit 

Coût de l’endettement financier net 

Sous-total des lignes 13 et 14 

16 Autres produits financiers    IFRS-FULL_OtherFinanceIncome Annexe 

Pratique 

Duration 
Credit 

Autres produits financiers 

Montant des produits financiers que l’entité ne communique pas séparément dans les 
mêmes états ou notes. 

17 Autres charges financières   IFRS-FULL_OtherFinanceCost Annexe 

Pratique 

Duration 
Debit 

Autres charges financières 

Montant des charges financières que l’entité ne communique pas séparément dans les 
mêmes états ou notes. 

18 Charge d’impôt  IFRS-FULL_ 

IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

CR 

Norme 

Duration 
Debit 

Charges (produits) d’impôt au titre d’activités poursuivies 

Montant total de l’impôt exigible et de l’impôt différé inclus dans la détermination du 
résultat de la période, en relation avec des activités poursuivies 

19 Quote-part du résultat net des sociétés 

mises en équivalence 

IFRS-FULL_ 
ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVentures 

AccountedForUsingEquityMethod 

Il est fait l’hypothèse que la rubrique comprend à la 

fois des entreprises associées et des coentreprises. Si 

ce n’est pas le cas, des balises plus spécifiques existent 

et doivent être utilisées. 

CR 

Norme 

Duration 

Credit 
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées et des coentreprises 

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 

Quote-part de l’entité dans le résultat net des entreprises associées et des coentreprises 
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

20 Résultat net d’impôt des activités 
poursuivies 

IFRS-FULL_ProfitLossFromContinuingOperations CR 

Norme 

Duration 

Credit 
Résultat des activités poursuivies. 

21 Résultat net d’impôt des activités 
abandonnées  

IFRS-FULL_ ProfitLossFromDiscontinuedOperations CR 

Norme 

Duration 

Credit 

Résultat des activités abandonnées 
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Poste Nom de l'élément 
État et 

source 

Type / 

attribut1 

Libellé2 

Libellé de documentation et rattachements  

22 Résultat net  IFRS-FULL_ProfitLoss CR 

Norme 

Duration 

Credit 
Résultat 

Total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres 
éléments du résultat global. 

 . part du groupe –(ou des 

propriétaires de la société mère) 

IFRS-FULL_ 
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent 

CR 

Norme 

Duration 

Credit 
Résultat, attribuable aux propriétaires de la société mère 

 . part des intérêts minoritaires (ou 

participations ne donnant pas le contrôle) 

IFRS-FULL_ 

ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests 

CR 

Norme 

Duration 

Credit 
Résultat, attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle 

23 Résultat par action     

 Résultat de base par action 

 

 

Si indication en pied du compte de résultat 

du nombre moyen pondéré d’actions 

ordinaires en circulation sur la période 

pour calculer le résultat de base par action 

IFRS-FULL_ BasicEarningsLossPerShare 

 

 

IFRS-FULL_WeightedAverageShares 

CR 

Norme 

Duration Résultat (perte) de base par action 

Montant du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère (le 
numérateur) divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (le 
dénominateur) au cours de la période 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires utilisées pour calculer le résultat de base 
par action 

Nombre d’actions ordinaires en circulation au début de la période, ajusté du nombre 
d’actions ordinaires remboursées ou émises au cours de la période, multiplié par un 
facteur de pondération en fonction du temps. 

 Résultat dilué par action 

 

 

 

Si indication en pied du compte de résultat 

du nombre moyen pondéré d’actions 

ordinaires en circulation sur la période 

pour calculer le résultat dilué par action 

IFRS-FULL_DilutedEarningsLossPerShare 

 

 

 

IFRS-FULL_AdjustedWeightedAverageShares 

CR 

Norme 

 

 

 

Duration 

 

 

 

 

Résultat (perte) dilué par action 

Montant du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère (le 
numérateur) divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (le 
dénominateur) au cours de la période, tous deux ajustés des effets de toutes les actions 
ordinaires potentielles dilutives. 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé pour le calcul du résultat dilué 

par action 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, majoré du nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion en actions 
ordinaires de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives 

24 Résultat par action des activités 

poursuivie 

    

 Résultat de base par action IFRS-FULL_ 
BasicEarningsLossPerShareFromContinuing 

Operations 

CR 

Norme 

Duration Résultat (perte) de base par action découlant des activités poursuivies 
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Poste Nom de l'élément 
État et 

source 

Type / 

attribut1 

Libellé2 

Libellé de documentation et rattachements  

 Résultat dilué par action IFRS-FULL_DilutedEarningsLossPerShareFrom 

ContinuingOperations 

CR 

Norme 

Duration Résultat (perte) dilué par action découlant des activités poursuivies 

 

 

 

Compte de résultat par nature  

 

Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

1 Chiffre d’affaires IFRS-FULL_Revenue 

En fonction de l’élément balisé, d’autres balises 

peuvent se révéler plus appropriées notamment 

notamment lorsque cela correspond exclusivement 

au chiffre d’affaires comptabilisé selon IFRS 15: :  

IFRS-FULL_RevenueFromContractsWithCustomers 

CR 

Norme 

Duration 
Credit 

Produit des activités ordinaires :  

Produits générés dans le cours des activités ordinaires de l’entité. 

Les produits des activités ordinaires correspondent aux accroissements d’avantages 
économiques au cours de la période comptable, sous forme d’entrées ou d’accroissements 
d’actifs, ou de diminutions de passifs, qui donnent lieu à des augmentations des capitaux 
propres autres que les augmentations provenant des apports des participants aux capitaux 
propres. 

3 Achats consommés IFRS-FULL_RawMaterialsAndConsumablesUsed  CR 

Norme 

Duration 
Debit 

Matières premières et consommables utilisés 

Montant des matières premières et consommables utilisés dans le processus de production ou 
de prestation de services. 

4 Charges de personnel IFRS-FULL_EmployeeBenefitsExpense  

Une extension est à prévoir s’il existe des paiements 

en actions ou bonus présentés dans une autre ligne 

du compte de résultat 

 

CR 

Norme 

Duration 
Debit 

Charges au titre des avantages du personnel 

Charges liées aux contreparties de toute forme accordées par une entité pour les services 
rendus par les membres de son personnel ou pour la cessation de leur emploi. 

 

5 Charges externes IFRS-FULL_ServicesExpense Annexe 

Pratique 

Duration 
Debit 

Charges liées à des services 

Montant des charges liées à des services. 

6 Impôts et taxes IFRS-FULL_ 

TaxExpenseOtherThanIncomeTaxExpense 

Pratique Duration 
Debit 

Charges d’impôt autres que les charges d’impôt sur le résultat 

Montant des charges d’impôt hors charges d’impôt sur le résultat. 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

7 Dotation aux amortissements  IFRS-FULL_DepreciationAndAmortisationExpense  CR 

Norme 

Duration 
Debit 

Dotations aux amortissements 

Montant des dotations aux amortissements. [La dépréciation et] L’amortissement 
correspond[ent] à la répartition systématique des montants amortissables d’actifs sur leur 
durée d’utilité 

8 Dotation aux provisions XXX_ProvisionExpense Extens° Duration  
Debit 

Dotations aux provisions 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ExpenseByNature 

Si la rubrique contient également des reprises de provisions, la balise de rattachement à utiliser 
est : IFRS-FULL_ ProfitLossFromOperatingActivities 

9 Variation des stocks de produits en 
cours et de produits finis 

IFRS-FULL_ 
ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkIn

Progress  

CR 
Norme 

Duration 
Debit 

Diminution (augmentation) des stocks de produits 
finis et des travaux en cours 

Diminution (augmentation) des stocks de produits finis et des 
travaux en cours 

10 Autres produits d’exploitation courants XXX_ 

OtherOperatingIncomeFromOrdinaryActivities 

Extens° Duration  
Credit 

Autres produits d’exploitation courants 

Balise rattachée à IFRS-FULL_OtherIncome 

Potentiellement, les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement 
inclus dans la balise. 

11 Autres charges d’exploitation courantes XXX_ 

OtherOperatingExpensesFromOrdinaryActivities 

Extens° Duration  
Debit 

Autres charges d’exploitation courantes 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ExpenseByNature 

Potentiellement, les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement 
inclus dans la balise. 

12 Résultat d’exploitation courant  
(optionnel) 

XXX_ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities Extens° Duration  
Credit 

Profits (pertes) d’exploitation courant 

Sous-total des lignes 1 à 11 

13 Autres produits d’exploitation non 
courants  

XXX_OtherOperatingIncomeFromNon 

OrdinaryActivities 

Extens° Duration  
Credit 

Autres produits d’exploitation non courants 

Balise rattachée à IFRS-FULL_OtherIncome 

Potentiellement, les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement 
inclus dans la balise.  

14 Autres charges d’exploitation non 
courantes   

XXX_OtherOperatingExpensesFromNon 

OrdinaryActivities 

Extens° Duration  
Debit 

Autres charges d’exploitation non courantes   

Balise rattachée à IFRS-FULL_rExpenseByNature  

Potentiellement, les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement 
inclus dans la balise. Voir la même rubrique au compte de résultat par fonction pour des 
exemples de rattachements fréquents de sens comptable plus restreint. 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

15 Résultat d’exploitation  IFRS-FULL_ProfitLossFromOperatingActivities CR 

Doctrine 

Duration 
Credit 

Profits (pertes) d’activités opérationnelles 

Résultat des activités opérationnelles de l’entité. 

16 Produits de trésorerie et d’équivalents 
de trésorerie  

IFRS-FULL_ 

InterestIncomeOnCashAndCashEquivalents 

Annexe 

Pratique 

Duration 
Credit 

Produit d’intérêt sur trésorerie et équivalents de trésorerie 

Montant du produit d’intérêt sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. 

17 Coût de l’endettement financier brut XXX_CostOfDebt  
Lorsque l’émetteur n’a que des charges d’intérêts, la 

balise IFRS-FULL_InterestExpense est à utiliser. 

Extens° Duration  
Debit 

Coût de l’endettement financier brut 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ FinanceCosts 
Voir la même rubrique au compte de résultat par fonction pour les rattachements attendus de 
sens comptable plus restreint. 

18 Coût de l’endettement financier net       XXX_CostOfNetDebt Extens° Duration  
Debit 

Coût de l’endettement financier net 

Sous-total des lignes 16 et 17 

19 Autres produits financiers    IFRS-FULL_OtherFinanceIncome Annexe 
Pratique 

Duration 
Credit 

Autres produits financiers 

Montant des produits financiers que l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes 
états ou notes. 

20 Autres charges financières   IFRS-FULL_OtherFinanceCost Annexe 
Pratique 

Duration 
Debit 

Autres charges financières 

Montant des charges financières que l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes 
états ou notes. 

21 Charge d’impôt  IFRS-FULL_ 

IncomeTaxExpenseContinuingOperations 

CR 
Norme 

Duration 
Debit 

Charges (produits) d’impôt au titre d’activités poursuivies 

Montant total de l’impôt exigible et de l’impôt différé inclus dans la détermination du résultat 
de la période, en relation avec des activités poursuivies 

22 Quote-part du résultat net des 

sociétés mises en équivalence 

IFRS-FULL_ 

ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVentures 

AccountedForUsingEquityMethod  
Il est fait l’hypothèse que la rubrique comprend à la 

fois des entreprises associées et des coentreprises. Si 

ce n’est pas le cas, des balises plus spécifiques 

existent et doivent être utilisées. 

 

CR 
Norme 

Duration 

Credit 
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées et des coentreprises 

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 
Quote-part de l’entité dans le résultat net des entreprises associées et des coentreprises 
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

23 Résultat net d’impôt des activités 
poursuivies 

IFRS-FULL_ProfitLossFromContinuingOperations CR 
Norme 

Duration 

Credit 
Résultat des activités poursuivies. 

24 Résultat net d’impôt des activités 
abandonnées  

IFRS-FULL_ 

ProfitLossFromDiscontinuedOperations 
CR 
Norme 

Duration 

Credit 
Résultat des activités abandonnées 

25 Résultat net  IFRS-FULL_ProfitLoss CR 
Norme 

Duration 

Credit 
Résultat 

Total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres éléments 
du résultat global. 

 . part du groupe IFRS-FULL_ 

ProfitLossAttributableToOwnersOfParent 

CR 
Norme 

Duration 

Credit 
Résultat, attribuable aux propriétaires de la société mère 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

 . part des intérêts minoritaires IFRS-FULL_ 

ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests 

CR 
Norme 

Duration 

Credit 
Résultat, attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle 

26 Résultat par action     

 Résultat de base par action 

 

 

 

Si indication en pied du compte de 

résultat du nombre moyen pondéré 

d’actions ordinaires en circulation sur la 

période pour calculer le résultat de base 

par action 

 

IFRS-FULL_BasicEarningsLossPerShare 

 

 

 

IFRS-FULL_WeightedAverageShares 

CR 
Norme 

Duration 

 
Résultat (perte) de base par action 

Montant du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère (le 
numérateur) divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (le 
dénominateur) au cours de la période 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires utilisées pour calculer le résultat de base par 
action 

Nombre d’actions ordinaires en circulation au début de la période, ajusté du nombre d’actions 
ordinaires remboursées ou émises au cours de la période, multiplié par un facteur de 
pondération en fonction du temps. 

 
 Résultat dilué par action IFRS-FULL_DilutedEarningsLossPerShare CR 

Norme 
Duration Résultat (perte) dilué par action 

Montant du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère (le 
numérateur) divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (le 
dénominateur) au cours de la période, tous deux ajustés des effets de toutes les actions 
ordinaires potentielles dilutives. 

 

 

 

 

27 

Si indication en pied du compte de 

résultat du nombre moyen pondéré 

d’actions ordinaires en circulation sur la 

période pour calculer le résultat dilué par 

action 

 

Résultat par action des activités 

poursuivies  

IFRS-FULL_AdjustedWeightedAverageShares   Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé pour le calcul du résultat dilué par 
action 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, majoré du nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion en actions ordinaires de 
toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. 

 Résultat de base par action IFRS-FULL_ 
BasicEarningsLossPerShareFromContinuing 

Operations 

CR 
Norme 

Duration Résultat (perte) de base par action découlant des activités poursuivies 

 Résultat dilué par action IFRS-FULL_ 

DilutedEarningsLossPerShareFromContinuing 

Operations 

CR 
Norme 

Duration Résultat (perte) dilué par action découlant des activités poursuivies 
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Présentation du poste quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence  

 

Le paragraphe 4.5.6 de la recommandation 2019-xx prévoit plusieurs présentations possibles du poste « Quote-part de résultat net des sociétés mises en 

équivalence ». Le codage de ces alternatives est présenté ci-après : 

Quote-part des sociétés mises en équivalence dans le prolongement de l’activité 

Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

Résultat d’exploitation  IFRS-FULL_ProfitLossFromOperatingActivities CR 

Doctrine 

Duration  
Credit 

Profits (pertes) d’activités opérationnelles 

Résultat des activités opérationnelles de l’entité. 

 

Quote-part du résultat net des sociétés 
mises en équivalence 

IFRS-FULL_ 

ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVenturesA

ccountedForUsingEquityMethod 

Il est fait l’hypothèse que la rubrique comprend à la 

fois des entreprises associées et des coentreprises. Si 

ce n’est pas le cas, des balises plus spécifiques 

existent et doivent être utilisées. 

 

CR Duration  

Credit 
Quote-part des profits (pertes) des sociétés mises en équivalence 

Quote-part de l’entité dans le résultat net des entreprises associées et des coentreprises 
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

Résultat d’exploitation après quote-
part de résultat net des sociétés mises 

en équivalence 

XXX_ 

ProfitLossFromOperatingActivitiesAfterShareOfPro

fitLossOfAssociatesAnd 

JointVenturesInOperatingActivity 

Extens° Duration  
Credit 

Profits (pertes) d’exploitation après quote-part de résultat net des sociétés mises en 
équivalence 

Sous-total des 2 lignes précédentes 

Quote-part des sociétés mises en équivalence dans le prolongement de l’activité et hors du champ de l’activité 

Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

Résultat d’exploitation  IFRS-FULL_ProfitLossFromOperatingActivities CR 

Doctrine 

Duration  
Credit 

Profits (pertes) d’activités opérationnelles 

Résultat des activités opérationnelles de l’entité. 

Quote-part du résultat net de certaines 
sociétés mises en équivalence 

XXX_ShareOfProfitLossOfAssociatesAnd 

JointVenturesInOperatingActivityAccountedFor 

UsingEquityMethod 

Extens° Duration 

Credit 

Quote-part des profits (pertes) de certaines sociétés mises en équivalence 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ 
ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod  
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

Résultat d’exploitation après quote-
part de résultat net des sociétés mises 

en équivalence dans le prolongement 
de l’activité du groupe 

XXX_ProfitLossFromOperatingActivitiesAfterShar

eOfProfitLossOfAssociatesAndJointVenturesInOper

tatingActivity 

Extens° Duration  
Credit 

Profits (pertes) d’exploitation après quote-part de résultat net des sociétés mises en 
équivalence dans le prolongement de l’activité du groupe 

Sous-total des deux lignes précédentes 

(…)     

Quote-part de résultat net des autres 
sociétés mises en équivalence 

XXX_ShareOfProfitLossOfAssociatesAnd 

JointVenturesNonInOperatingActivityAccountedFor 

UsingEquityMethod 

Extens° Duration  
Credit 

Quote-part du résultat net des autres sociétés mises en équivalence 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ 
ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod 
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État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 

 

Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

1 Résultat net  IFRS-FULL_ProfitLoss OCI 

Norme 

Duration  
Credit 

Résultat 

Total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres 
éléments du résultat global. 

Éléments qui seront reclassés [ou recyclables] ultérieurement en résultat net : 

2 Écarts de conversion 

 

 

 

 

IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxExchange 

DifferencesOnTranslation si la rubrique ne 

comprend pas de variations de couvertures 

d’investissement net 

IFRS-

FULL_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxExch

angeDifferencesOnTranslationOfForeignOperations

AndHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperations  

dans le cas contraire 

 

OCI 

Norme 

 

 

Duration  

Credit 
Autres éléments du résultat global, avant impôt, écarts de change résultant de la 

conversion d’activités à l’étranger 

Montant des autres éléments du résultat global, avant impôt, après ajustements de 

reclassements, en relation avec les écarts de change résultant de la conversion d’états 

financiers d’activités à l’étranger. 

 

 

 

3 Réévaluation des instruments dérivés de 

couverture 

 

 

XXX_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGains

LossesOnHedgingInstruments si la rubrique 

comprend plusieurs natures d’instruments de 

couverture (par exemple des couvertures de flux de 

trésorerie et des couvertures d’investissement net) 

 

 

 

 

 

IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxCashFlowHe

dges si la rubrique ne comprend que des couvertures 

de flux de trésorerie 

 

Extens° Duration  

Credit 
Réévaluation des instruments dérivés de couverture 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax 

Les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement inclus dans la 
balise. Les rattachements de sens comptable plus restreint attendus pour cette rubrique 
sont : 

IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperations 

IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxCashFlowHedges 

4 Élément de la quote-part des gains et 

pertes comptabilisés directement en 

IFRS-FULL_ 

ShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociates 

AndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod 

ThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax 

OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des 

coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence qui sera 

reclassée en résultat net, avant impôt 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

capitaux propres des entreprises mises en 

équivalence 

Il est fait l’hypothèse que la rubrique comprend à la 

fois des entreprises associées et des coentreprises. Si 

ce n’est pas le cas, des balises plus spécifiques 

existent et doivent être utilisées. 

Quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des 

coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence qui sera 

reclassée en résultat net, avant impôt. 

5 Réévaluation des actifs financiers  IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxFinancial 

AssetsMeasuredAtFairValueThroughOther 

ComprehensiveIncome 

OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Autres éléments du résultat global, avant impôt, actifs financiers évalués à la juste 

valeur par le biais des autres éléments du résultat global 

Montant des autres éléments du résultat global, avant impôt, en relation avec des actifs 

financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. 

Cette rubrique correspond à la réévaluation en OCI des instruments de dettes détenus 

(IFRS 9 4.1.2A) 

6 Impôts liés IFRS-FULL_ 

IncomeTaxRelatingToComponentsOfOther 

ComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedTo 

ProfitOrLoss 

OCI 

Norme 

Duration  

Debit 
Impôt sur le résultat en relation avec des composantes des autres éléments du 

résultat global qui seront reclassées en résultat net 

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les montants comptabilisés dans les 

autres éléments du résultat global qui seront reclassés en résultat net. 
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Éléments qui ne seront pas reclassés [ou ne sont pas recyclables] ultérieurement en résultat net : 

7 Réévaluation des immobilisations IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLosses

OnRevaluation 

OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Autres éléments du résultat global, avant impôt, profits (pertes) de réévaluation 

Montant des autres éléments du résultat global, avant impôt, en relation avec les 

profits (pertes) résultant de variations de l’écart de réévaluation. 

8 Réévaluation [ou écarts actuariels] au 

titre des régimes à prestations définies 

IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLosses

OnRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans 

OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Autres éléments du résultat global, avant impôt, profits (pertes) résultant de 

réévaluations au titre des régimes à prestations définies 

Montant des autres éléments du résultat global, avant impôt, en relation avec des 

profits (pertes) résultant de réévaluations au titre des régimes à prestations définies, 

qui comprennent les écarts actuariels; le rendement des actifs du régime, à l’exclusion 

des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au 

titre des prestations définies; et la variation de l’effet du plafond de l’actif, à 

l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif 

(l’actif) net au titre des prestations définies. 

9 Élément de la quote-part des gains et 

pertes comptabilisés directement en 

capitaux propres des entreprises mises en 

équivalence 

IFRS-FULL_ 

ShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesA

ndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod 

ThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBefore 

Tax 

Il est fait l’hypothèse que la rubrique comprend à la 

fois des entreprises associées et des coentreprises. Si 

ce n’est pas le cas, des balises plus spécifiques 

existent et doivent être utilisées 

OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des 

coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence qui ne sera 

pas reclassée en résultat net, avant impôt. 

Quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des 

coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence qui ne sera 

pas reclassée en résultat net, avant impôt. 

10 Réévaluation des instruments de 

capitaux propres 

IFRS-FULL_ 

OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLosses

FromInvestmentsInEquityInstruments 

OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Autres éléments du résultat global, avant impôt, profits (pertes) résultant de 

placements dans des instruments de capitaux propres 

Montant des autres éléments du résultat global, avant impôt, en relation avec les 

profits ou pertes résultant de variations de la juste valeur de placements dans des 

instruments de capitaux propres que l’entité a désignés comme étant à la juste valeur 

par le biais des autres éléments du résultat global. 

11 Impôts liés IFRS-FULL_ 

IncomeTaxRelatingToComponentsOfOther 

ComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassified 

ToProfitOrLoss 

OCI 

Norme 

Duration  

Debit 
Impôt sur le résultat en relation avec des composantes des autres éléments du 

résultat global qui ne seront pas reclassées en résultat net 

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les montants comptabilisés dans les 

autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat net 
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12 Total des gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres 

IFRS-FULL_ OtherComprehensiveIncome OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Autres éléments du résultat global 

Montant des produits et charges (y compris les ajustements de reclassement) qui ne 

sont pas comptabilisés en résultat net comme l’imposent ou l’autorisent les IFRS. 

13 Résultat net et gains et pertes 

comptabilisés directement en capitaux 

propres 

IFRS-FULL_ ComprehensiveIncome OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Résultat global 

Montant de la variation des capitaux propres qui résulte de transactions et d’autres 

événements autres que les variations résultant de transactions avec les propriétaires 

agissant en cette qualité. 

14 Dont part du Groupe [ou des 

propriétaires de la société mère] 

IFRS-FULL_ 

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOf 

Parent 

OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Résultat global, attribuable aux propriétaires de la société mère 

Montant du résultat global attribuable aux propriétaires de la société mère. 

15 Dont part des intérêts minoritaires [ou 

des participations ne donnant pas le 

contrôle] 

IFRS-FULL_ 

ComprehensiveIncomeAttributableTo 

NoncontrollingInterests 

OCI 

Norme 

Duration  

Credit 
Résultat global, attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle 

Montant du résultat global attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle. 

 

  



 

 

 Autorité des normes comptables - page n°18/31 

Tableau des flux de trésorerie  

Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

1 Résultat net consolidé (y compris 
intérêts minoritaires) 

IFRS-FULL_ProfitLoss TFT 

Norme 

Duration  
Credit 

Résultat 

Total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres 
éléments du résultat global. 

2 +/- Dotations nettes aux 
amortissements et provisions 
(à l’exclusion de celles liées à 
l’actif circulant) 

XXX_ 
AdjustmentsForDepreciationAmortisation 

ImpairmentAndProvisions si la rubrique comprend 

l’élimination des amortissements, dépréciations 

d’actifs (hors actifs circulants) et provisions 

Extension Duration  
Debit 

Ajustements pour dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 

 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ 

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital 

Les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement inclus dans la 
balise. Les rattachements de sens comptable plus restreint attendus pour cette rubrique 
sont : 

IFRS-FULL_ 

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalO

fImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss 

IFRS-FULL_AdjustmentsForProvisions 

3 -/+ Gains et pertes latents liés aux 
variations de juste valeur 

IFRS-FULL_AdjustmentsForFairValueGainsLosses TFT 

Pratique 

Duration  
Debit 

Ajustements pour pertes (profits) à la juste valeur 

Ajustements pour pertes (profits) à la juste valeur permettant le rapprochement du 
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités 
opérationnelles. 

4 +/- Charges et produits calculés liés 
aux stock-options et assimilés 

IFRS-FULL_AdjustmentsForSharebasedPayments TFT 

Pratique 

Duration  
Debit 

Ajustements pour paiements fondés sur des actions 

Ajustements pour paiements fondés sur des actions permettant le rapprochement du 
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités 
opérationnelles. 

5 -/+ Autres produits et charges calculés IFRS-FULL_OtherAdjustmentsForNoncashItems TFT 

Pratique 

Duration  
Debit 

Autres ajustements au titre d’éléments sans effet de trésorerie 

Ajustements au titre d’éléments sans effet de trésorerie destinés à rapprocher le résultat 
et le flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles 
que l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes états ou notes. 

6 -/+ Plus et moins-values de cession IFRS-FULL_ 

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOf 

NoncurrentAssets 

TFT 

Pratique 

Duration  
Debit 

Ajustements pour pertes (profits) dégagé(e)s sur la sortie d’actifs non courants 

Ajustements pour pertes (profits) dégagé(e)s sur la sortie d’actifs non courants 
permettant le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé 
dans le cadre) des activités opérationnelles. 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

7 +/- Quote-part de résultat liée aux 
sociétés mises en équivalence 

IFRS-FULL_ 

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsA

ccountedForUsingEquityMethod 

Il est fait l’hypothèse que la rubrique comprend à la 

fois des entreprises associées et des coentreprises. Si 

ce n’est pas le cas, des balises plus spécifiques 

existent et doivent être utilisées. 

TFT 

Norme 

Duration  

Credit 

Ajustements pour bénéfices non distribués de participations comptabilisées selon 
la méthode de la mise en équivalence Ajustements pour bénéfices non distribués de 
participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence permettant le 
rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) 
des activités opérationnelles. 

8 - Dividendes (titres non consolidés) IFRS-FULL_ 

AdjustmentsForDividendIncome 

TFT 

Norme 

Duration  
Debit 

Ajustements pour dividendes reçus 

Ajustements pour dividendes reçus permettant le rapprochement du résultat et du flux 
de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. 

9 Capacité d’autofinancement après coût 
de l’endettement financier net 
et impôt 

XXX_CashFlowsFromUsedInOperationsAfterCostO

fNetDebtAndIncomeTaxExpense 
Extens° Duration 

 
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 

Sous-total des lignes 1 à 8 

10
0 

+ Coût de l’endettement financier net XXX_AjustementsForCostOfNetDebt 

La balise doit être cohérente avec la rubrique qui est 

utilisée au compte de résultat (ici ligne 15 du compte 

de résultat par fonction et 18 du compte de résultat 

par nature) 

Extens° Duration 

Debit 

Ajustement du coût de l’endettement financier net 

Balise liée à IFRS-FULL_ AdjustmentsForFinanceIncomeCost  

Les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement inclus dans 
la balise. Les rattachements plus restreints attendus pour cette rubrique sont : 

IFRS-FULL_AdjustmentsForInterestExpense 

IFRS-FULL_AdjustmentsForInterestIncome 

11 +/- Charge d’impôt (y compris impôts 
différés)  

IFRS-FULL_ 

AdjustmentsForIncomeTaxExpense 

TFT 

Norme 

Duration  
Debit 

Ajustements pour charge d’impôt sur le résultat 

Ajustements pour charge d’impôt sur le résultat permettant le rapprochement du résultat 
et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. 

12 Capacité d’autofinancement avant 
coût de l’endettement 
financier net et impôt                       

(A)  

IFRS-FULL_ 

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesIn

WorkingCapital 

Annexe 

Norme 

Duration Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des activités avant variations du 
fonds de roulement 

Entrées (sorties) de trésorerie résultant des activités de l’entité avant variations du fonds 
de roulement. 

13 - Impôts versés                                                                                                                                     
(B)  

IFRS-FULL_ 

IncomeTaxesPaidClassifiedAsOperatingActivities 

Si la rubrique comprend également des 

remboursements d’impôt : 

IFRS-

FULL_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperati

ngActivities 

TFT 

Norme 

Duration  

Credit 

Impôts sur le résultat payés classés dans les activités opérationnelles 

Sorties de trésorerie au titre des impôts sur le résultat payés , classés dans les activités 
opérationnelles. 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

14 +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité 
(y compris dette liée aux 
avantages au personnel)                  
(C)  

IFRS-FULL_IncreaseDecreaseInWorkingCapital Annexe 

Pratique 

Duration  

Credit 

Augmentation (diminution) du [besoin en] fonds de roulement 

Augmentation (diminution) du [besoin en] fonds de roulement. 

15 = FLUX NET DE TRESORERIE 

LIES L'ACTIVITE                         

(D) = (A + B + C) 

IFRS-FULL_ 
CashFlowsFromUsedInOperatingActivities 

TFT 

Norme 

Duration Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des activités opérationnelles 

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des activités opérationnelles, c’est-à-
dire les principales activités génératrices de produits de l’entité et toutes les autres 
activités qui ne sont pas des activités d’investissement ou de financement. 

16 -  Décaissements liés aux acquisitions 
d'immobilisations corporelles 
et incorporelles 

XXX_PurchaseOfPropertyPlantEquipmentAndIntan

gibleAssetsOtherThanGoodwill 
Extens° Duration 

Credit 
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 

Balise rattachée à   
IFRS-FULL_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentIntangibleAssetsOtherThan 
GoodwillInvestmentPropertyAndOtherNoncurrentAssets 

Les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement inclus dans 
la balise. Les rattachements plus restreints attendus pour cette rubrique sont : 

IFRS-FULL_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities 

IFRS-FULL_ PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities 

17 + Encaissements liés aux cessions 
d'immobilisations corporelles 
et incorporelles 

 

XXX_ProceedsOfPropertyPlantEquipmentAndIntan

gibleAssetsOtherThanGoodwill 

Extens° Duration  
Debit 

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ 
ProceedsFromDisposalsOfPropertyPlantAndEquipmentIntangibleAssets 
OtherThanGoodwillInvestmentPropertyAndOtherNoncurrentAssets 

Les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement inclus dans 
la balise. Les rattachements plus restreints attendus pour cette rubrique sont : 

IFRS-
FULL_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActiv
ities 

IFRS-FULL_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities 

 

18 - Décaissements liés aux acquisitions 
d'immobilisations financières 
(titres non consolidés) 

IFRS-FULL_ 

PurchaseOfFinancialInstrumentsClassifiedAs 

InvestingActivities 

Annexe 

Pratique 

Duration 
Credit 

Achat d’instruments financiers, classé dans les activités d’investissement 

Sorties de trésorerie pour l’achat d’instruments financiers. 

19 + Encaissements liés aux cessions 
d'immobilisations financières 
(titres non consolidés) 

IFRS-FULL_ 
ProceedsFromSalesOrMaturyOfFinancial 

InstrumentsClassifiedAsInvestingActivities 

Annexe 

Pratique 

Duration 
Debit 

Produits résultant de la vente ou de l’échéance d’instruments financiers, classés dans 

les activités d’investissement 

Entrées de trésorerie provenant de la vente ou de l’échéance d’instruments financiers, 
classées dans les activités d’investissement. 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

20 + Incidence des variations de périmètre 
(cessions)1 

IFRS-FULL_ 
CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOr 

OtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities 

TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Flux de trésorerie provenant de la perte du contrôle sur des filiales et autres unités 
opérationnelles, classés dans les activités d’investissement 

Ensemble des flux de trésorerie provenant de la perte du contrôle sur des filiales et autres 
unités opérationnelles, classés dans les activités d’investissement. 

21 - Incidence des variations de périmètre 
(acquisitions)2 

IFRS-FULL_ 
CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiaries 

OrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities 

TFT 

Norme 

Duration 
Credit 

Flux de trésorerie utilisés dans l’obtention du contrôle sur des filiales et autres unités 

opérationnelles, classés dans les activités d’investissement 

Ensemble des flux de trésorerie utilisés dans l’obtention du contrôle sur des filiales et 
autres unités opérationnelles, classés dans les activités d’investissement. 

22 + Dividendes reçus (sociétés mises en 
équivalence, titres non 
consolidés)3 

IFRS-FULL_ 

DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities 
TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Dividendes reçus, classés dans les activités d’investissement  

Entrées de trésorerie au titre des dividendes reçus, classés dans les activités 
d’investissement. 

23 + Subventions d’investissement reçues IFRS-FULL_ 

ProceedsFromGovernmentGrantsClassifiedAs 

InvestingActivities 

TFT 

Pratique 

Duration 
Debit 

Produits provenant de subventions publiques, classés dans les activités 
d’investissement 

Entrées de trésorerie provenant de subventions publiques, classées dans les activités 
d’investissement. 

24 +/- Autres flux liés aux opérations 
d'investissement 

IFRS-FULL_ 

OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsInvesting

Activities 

TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Autres entrées (sorties) de trésorerie, classées dans les activités d’investissement 

Entrées (sorties) de trésorerie, classées dans les activités d’investissement, que l’entité 
ne communique pas séparément dans les mêmes états ou notes. 

25 = FLUX NET DE TRESORERIE 

LIES AUX OPERATIONS 
D’INVESTISSEMENT                 
(E) 

IFRS-FULL_  

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities 
TFT 
Norme 

Duration 
Debit 

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités d’investissement 

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités d’investissement, c’est-à-
dire l’acquisition et la sortie d’actifs à long terme et les autres placements qui ne sont 
pas inclus dans les équivalents de trésorerie. 

26 + Sommes reçues des actionnaires lors 
d’augmentations de capital 

IFRS-FULL_ProceedsFromIssuingShares TFT 
Norme 

Duration 
Debit 

Produits de l’émission d’actions 

Entrées de trésorerie provenant de l’émission d’actions 

                                                 
1 Impact net de la trésorerie cédée 
2 Impact net de la trésorerie acquise 
3 IAS 7.33 laisse la possibilité de classer les dividendes soit en flux de trésorerie opérationnels, soit en flux d’investissement. Lorsque l’entité classe les dividendes reçus en activité 

opérationnelle, la balise suivante est utilisée : IFRS-FULL_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

27 + Sommes reçues lors d’un 
changement dans les 
participations sans perte de 
contrôle  

IFRS-FULL_ 
ProceedsFromChangesInOwnershipInterestsIn 

Subsidiaries 

TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Produits liés à des changements dans les parts d’intérêt dans des filiales qui ne 
donnent pas lieu à une perte de contrôle 

Entrées de trésorerie liées à des changements dans les parts d’intérêt dans des filiales 
qui ne donnent pas lieu à une perte de contrôle. 

28 - Sommes versées lors d’un 
changement dans les 
participations sans perte de 
contrôle 

IFRS-FULL_ 
PaymentsFromChangesInOwnershipInterestsIn 

Subsidiaries 

TFT 

Norme 

Duration 
Credit 

Paiements liés à des changements dans les parts d’intérêt dans des filiales qui ne 

donnent pas lieu à une perte de contrôle 

Sorties de trésorerie liées à des changements dans les parts d’intérêt dans des filiales qui 
ne donnent pas lieu à une perte de contrôle. 

29 + Sommes reçues lors de l’exercice des 
stock-options 

IFRS-FULL_ProceedsFromExerciseOfOptions Annexe 

Pratique 

Duration 
Debit 

Produits provenant de l’exercice d’options 

Entrées de trésorerie provenant de l’exercice d’options. 

30 -/+ Rachats d’actions propres IFRS-FULL_ 

PaymentsToAcquireOrRedeemEntitysShares si la 

rubrique ne contient que des achats bruts d’actions 

propres 

XXX_ PaymentsToAcquireOrRedeemAnd 
ProceedsFromSaleOrIssueOfEntitysShares si la 

rubrique contient des achats et des ventes d'actions 

propres 

TFT 

Norme 

Duration 
Credit 

Paiements pour acquérir ou racheter les actions de l’entités 

Sorties de trésorerie pour acquérir ou racheter les actions de l’entité. 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ CashFlowsFromUsedInFinancingActivitie 

Les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement inclus dans 
la balise. Les rattachements plus restreints attendus pour cette rubrique sont : 

IFRS-FULL_PaymentsToAcquireOrRedeemEntityShares 

IFRS-FULL_ProceedsFromSaleOrIssueOfTreasuryShares 

 

31 - Dividendes mis en paiement au cours 
de l'exercice1 

IFRS-FULL_ 

DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities  

TFT 

Norme 

Duration 
Credit 

Dividendes versés, classés dans les activités de financement 

Sorties de trésorerie au titre des dividendes versés par l’entité, classés dans les activités 
de financement. 

-  - Dividendes versés aux 

actionnaires de la 

société mère  

IFRS-FULL_ 

DividendsPaidToEquityHoldersOfParentClassified 

AsFinancingActivities 

Annexe 

Pratique 

Duration 
Credit 

Dividendes versés aux porteurs d’actions de l’entité mère, classés dans les activités 
de financement 

Sorties de trésorerie au titre des dividendes versés aux porteurs d’actions de l’entité 
mère, classés dans les activités de financement. 

                                                 
1 IAS 7.34 laisse la possibilité d’inscrire ces dividendes en flux de trésorerie liés à l’activité. Dans ce cas, la balise utilisée est la suivante :  

IFRS-FULL_DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities  
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

-  - Dividendes versés aux 

minoritaires de sociétés 

intégrées  

IFRS-FULL_ 

DividendsPaidToNoncontrollingInterestsClassified 

AsFinancingActivities 

Annexe 

Pratique 

Duration 
Credit 

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle, classés dans les 

activités de financement 

Sorties de trésorerie au titre des dividendes versés aux participations ne donnant pas le 
contrôle, classés dans les activités de financement. 

32 + Encaissements liés aux nouveaux 
emprunts  

IFRS-FULL_ 

ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancing 

Activities 

TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Produits d’emprunts, classés dans les activités de financement 

Entrées de trésorerie provenant d’emprunts obtenus. 

33 - Remboursements d'emprunts  IFRS-FULL_ 

RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancing 

Activities 

TFT 

Norme 

Duration 
Credit 

Remboursements d’emprunts, classés dans les activités de financement 

Sorties de trésorerie au titre du règlement d’emprunts, classées dans les activités de 
financement. 

34 - Remboursements des passifs de 
location 

IFRS-FULL_ 

PaymentsOfLeaseLiabilitiesClassifiedAsFinancing 

Activities 

TFT 

Norme 

Duration 
Credit 

Paiements de passifs au titre de contrats de location, classés dans les activités de 
financement 

Sorties de trésorerie pour le paiement de passifs au titre de contrats de location, classées 
dans les activités de financement. 

35 - Intérêts financiers nets versés (y 
compris passifs de location)1 

IFRS-FULL_ 

InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities 
TFT 

Norme 

Duration 
Credit 

Intérêts payés, classés dans les activités de financement 

Sorties de trésorerie au titre des intérêts payés, classées dans les activités de 
financement. 

36 +/- Autres flux liés aux opérations de 
financement 

IFRS-FULL_ 

OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancing

Activities 

TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Autres entrées (sorties) de trésorerie, classées dans les activités de financement 

Entrées (sorties) de trésorerie, classées dans les activités de financement, que l’entité ne 
communique pas séparément dans les mêmes états ou notes. 

37 = FLUX NET DE TRESORERIE 

LIES AUX OPERATIONS 
DE FINANCEMENT                   
(F)  

IFRS-FULL_ 

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities 
TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités de financement 

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités de financement, c’est-à-
dire les activités qui résultent des changements dans l’importance et la composition du 
capital apporté et des emprunts de l’entité. 

38 +/- Incidence des variations des cours 
des devises                                                                               
(G)  

IFRS-FULL_ 
EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCash 

Equivalents 

TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie 

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
détenus ou dus en monnaies étrangères 

                                                 
1 IAS 7.33 laisse la possibilité de classer les intérêts soit en flux de trésorerie liés à l’activité, soit en flux financier. Lorsque l’entité classe les intérêts en flux de trésorerie 

opérationnels, la balise suivante est utilisée : IFRS-FULL_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities. 
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Poste Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation et rattachements 

39 = VARIATION DE LA 

TRESORERIE NETTE                                                      
( D + E + F + G ) 

IFRS-FULL_ 
IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents 

TFT 

Norme 

Duration 
Debit 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie après 

effet des variations des taux de change 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie après effet 
des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus 
en monnaies étrangères. 
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Tableau de variation des capitaux propres  

Le codage du tableau de variation des capitaux propres nécessite l’utilisation d’axes (« axis ») et de membres (« member ») en plus des concepts relatifs aux lignes          

(« line items »). Les lignes représentent les concepts comptables utilisés pour coder l’information chiffrée ; elles peuvent être utilisées seules ou dans un tableau, auquel 

cas une combinaison avec les axes et les membres sera nécessaire. Les axes et les membres sont les éléments qui sont utilisés afin de représenter les concepts sous 

différents aspects, comme par exemple, une division des lignes en différentes catégories, classes, etc. Un axe indique une propriété dimensionnelle dans une structure 

tabulaire. Il inclut un ou plusieurs membres, qui partagent une signification commune comptable ou économique définie par l’axe.  

Dans le tableau des variations des capitaux propres, chaque ligne correspondant à un type de mouvement dans les capitaux propres est divisée en chacun des composants 

des capitaux propres - axe (capital, primes etc. - membres). Contrairement aux éléments, les axes et les membres ne peuvent pas être utilisés seuls mais uniquement en 

combinaison avec les concepts.          

 

Colonne Nom de l’axe Nom du membre 
Etat et 

source 

Libellé 

Libellé de documentation 

1 Capital 
IFRS-FULL_ 

ComponentsOfEquityAxis 
IFRS-FULL_IssuedCapitalMember 

VAR CP 

Norme 

Capital émis [member] 

Ce membre représente une composante de capitaux propres correspondant au 
capital émis 

 

2 Réserves liées au capital 
IFRS-FULL_ 

ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

SharePremiumMember 

VAR CP 

Norme 

Prime d’émission [member]Ce membre représente le montant reçu ou à 
recevoir provenant de l’émission d’actions de l’entité excédant la valeur 
nominale. 

3 Titres auto-détenus 
IFRS-FULL_ 

ComponentsOfEquityAxis 
IFRS-FULL_TreasurySharesMember 

VAR CP 

Norme 

Actions propres [member]  

Ce membre représente les instruments de capitaux propres de l’entité détenus 
par l’entité ou par d’autres membres du groupe consolidé 

4 
Réserves et résultats 

consolidés 

IFRS-FULL_ 

ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

RetainedEarningsMember 

VAR CP 

Norme 

Résultats non distribués [member]Ce membre représente une composante de 

capitaux propres correspondant au cumul des résultats non distribués ou du 

déficit de l’entité. 

5 

Gains et pertes comptabilités 

directement en capitaux 

propres 

IFRS-FULL_ 

ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

AccumulatedOtherComprehensiveInc

omeMember 

Annexe 

Pratique 

Autres éléments du résultat global accumulés [member] 

Ce membre représente les autres éléments du résultat global accumulés. 
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Colonne Nom de l’axe Nom du membre 
Etat et 

source 

Libellé 

Libellé de documentation 

6 
Capitaux propres part du 

groupe  

IFRS-FULL_ 

ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

EquityAttributableToOwnersOfParen

tMember 

VAR CP 

Norme 

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 

[member] 

Ce membre représente les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 
société mère. 

7 
Capitaux propres part des 

minoritaires 

IFRS-FULL_ 

ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

NoncontrollingInterestsMember 

VAR CP 

Norme 

Participations ne donnant pas le contrôle [member] 

Ce membre représente les capitaux propres d’une filiale qui ne sont pas 
attribuables, directement ou indirectement, à la société mère 

 

Poste / Lignes Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation 

1 Capitaux propres clôture N-1 IFRS-FULL_Equity 
VAR CP 

Norme 

Instant 

Credit 

Capitaux propres 

Montant de l’intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses 

passifs. 

2 Opérations sur capital1 IFRS-FULL_IssueOfEquity 
VAR CP 

Norme 

Duration 

Credit 

Émission de capitaux propres 

Augmentation des capitaux propres par l’émission d’instruments de capitaux propres 

 

3 Paiements fondés sur des actions 
IFRS-FULL_IncreaseDecrease 

ThroughSharebasedPaymentTransactions 

VAR CP 

Norme 

Duration 

Credit 

Augmentation (diminution) par le biais de transactions dont le paiement 

est fondé sur des actions, capitaux propres. 

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant de transactions dont le 
paiement est fondé sur des actions. 

4 Opérations sur titres auto-détenus  
IFRS-FULL_IncreaseDecrease 

ThroughTreasuryShareTransactions 

VAR CP 

Norme 

Duration 

Credit 

Augmentation (diminution) par le biais de transactions sur actions propres, 

capitaux propres 

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant de transactions sur actions 
propres. 

                                                 

1
En cas de réduction du capital, la balise suivante est utilisée : IFRS-FULL_ ReductionOfIssuedCapital. Utiliser une extension si la rubrique comprend des augmentations et 

réductions de capital 
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Poste / Lignes Nom de l'élément 
Etat et 

source 

Type / 

attribut 

Libellé 

Libellé de documentation 

5 Dividendes IFRS-FULL_DividendsPaid 
VAR CP 

Norme 

Duration 

Debit 

Dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires 

Montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires. 

6 Résultat net de l’exercice IFRS-FULL_ProfitLoss 
VAR CP 

Norme 

Duration 

Credit 

Résultat 

Total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres 
éléments du résultat global. 

7 
Gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres                             
IFRS-FULL_OtherComprehensiveIncome 

VAR CP 

Norme 

Duration 

Credit 

Autres éléments du résultat global 

Montant des produits et charges (y compris les ajustements de reclassement) qui ne sont 
pas comptabilisés en résultat net comme l’imposent ou l’autorisent les IFRS 

8 

Résultat net et gains et pertes 

comptabilisés directement  

en capitaux propres 

IFRS-FULL_ComprehensiveIncome 
VAR CP 

Norme 

Duration 

Credit 

Résultat global 

Montant de la variation des capitaux propres qui résulte de transactions et d’autres 
événements autres que les variations résultant de transactions avec les propriétaires 
agissant en cette qualité 

9 Variations de périmètre 
XXX_IncreaseDecrease 

ThroughAcquisitionAndDisposalOfSubsidiary 

Extensio

n 

Duration 

Credit 

Augmentation (diminution) des capitaux propres sous l’effet des prises et pertes de 

contrôle de filiales 

Balise rattachée à IFRS-FULL_ IncreaseDecreaseThroughTransactionsWithOwners 

Les éléments de la taxonomie de sens comptable plus restreint totalement inclus dans 
la balise. Les rattachements plus restreints attendus pour cette rubrique sont : 

IFRS-FULL_IncreaseDecreaseThroughAcquisitionOfSubsidiary 

IFRS-FULL_IncreaseDecreaseThroughDisposalOfSubsidiary 

 

10 
Changement dans les participations dans 

les filiales sans perte de contrôle 

IFRS-FULL_ 

IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnership 

InterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOf 

Control 

VAR CP 

Norme 

Duration 

Credit 

Augmentation (diminution) par le biais de changements dans les parts d’intérêt dans 

des filiales qui ne donnent pas lieu à une perte de contrôle, capitaux propres 

Augmentation (diminution) des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 

société mère par le biais de changements dans les parts d’intérêt dans des filiales qui ne 

donnent pas lieu à une perte de contrôle. 

11 Capitaux propres clôture N IFRS-FULL_Equity  

VAR CP 

Norme 

Instant 

Credit 

Capitaux propres 

Montant de l’intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses 
passifs. 
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Codage en présence d’une variation des capitaux propres liée à un changement de méthode comptable 

 

Ce cas nécessite l’ajout d’un axe et de membres supplémentaires à l’axe « Composantes des capitaux propres » (ComponentsOfEquity). Ainsi, dans le cas de changement des méthodes 

comptables avec prise en compte d’un effet rétrospectif, le codage suivant devrait être effectué pour les capitaux propres à l’ouverture N-1 (i.e. lors de l’effet du changement de 

méthode) : 

Colonne Nom de l’axe Nom du membre 

1 Capital 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis  

IFRS-FULL_ 

RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_IssuedCapitalMember 

2 Réserves liées au capital 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_ SharePremiumMember 

3 Titres auto-détenus 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_TreasurySharesMember  

4 Réserves et résultats consolidés 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_ RetainedEarningsMember 

5 
Gains et pertes comptabilités 

directement en capitaux propres 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-

FULL_RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 
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Colonne Nom de l’axe Nom du membre 

6 Capitaux propres part du groupe  

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParentMember 

7 Capitaux propres part des minoritaires 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_NoncontrollingInterestsMember  

8 Total des capitaux propres 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_Equity 

  

 

Poste / Lignes Nom de l'élément Nom de l’axe Nom du membre 

Capitaux propres ouverture N-1 publiés IFRS-FULL_Equity IFRS-FULL_RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_ 

PreviouslyStatedMember 

Changement de méthodes comptables  IFRS-FULL_Equity IFRS-FULL_RetrospectiveApplicationAnd 

RetrospectiveRestatementAxis 

IFRS-FULL_ 

IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredB

yIFRSsMember 

Capitaux propres ouverture N-1 corrigés IFRS-FULL_Equity   
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Codage en présence d’une variation des capitaux propres liée à un retraitement en rattrapage cumulatif 

 

Ce cas nécessite l’ajout d’un axe et de membres supplémentaires à l’axe « Composantes des capitaux propres » (ComponentsOfEquity). Ainsi, dans le cas d’un retraitement des capitaux 

propres en rattrapage cumulatif à l’ouverture de la période courante, le codage suivant devrait être effectué pour les capitaux propres à l’ouverture N (i.e. lors de l’effet du rattrapage 

cumulatif) : 

Colonne Nom de l’axe Nom du membre 

1 Capital 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis  

IFRS-FULL_ 

CumulativeEffectAtDateOfInitialAppli

cationAxis 

IFRS-FULL_IssuedCapitalMember 

2 Réserves liées au capital 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

CumulativeEffectAtDateOfInitialAppli

cationAxis 

IFRS-FULL_ SharePremiumMember 

3 Titres auto-détenus 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

CumulativeEffectAtDateOfInitialAppli

cationAxis 

IFRS-FULL_TreasurySharesMember  

4 Réserves et résultats consolidés 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

CumulativeEffectAtDateOfInitialAppli

cationAxis 

IFRS-FULL_ RetainedEarningsMember 

5 
Gains et pertes comptabilités 

directement en capitaux propres 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

CumulativeEffectAtDateOfInitialAppli

cationAxis 

IFRS-FULL_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 
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Colonne Nom de l’axe Nom du membre 

6 Capitaux propres part du groupe  

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

CumulativeEffectAtDateOfInitialAppli

cationAxis 

IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParentMember 

7 Capitaux propres part des minoritaires 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

CumulativeEffectAtDateOfInitialAppli

cationAxis 

IFRS-FULL_NoncontrollingInterestsMember  

8 Total des capitaux propres 

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis 

IFRS-FULL_ 

CumulativeEffectAtDateOfInitialAppli

cationAxis 

IFRS-FULL_Equity 

  

 

Poste / Lignes Nom de l'élément Nom de l’axe Nom du membre 

Capitaux propres clôture N-1 IFRS-FULL_Equity   

Impact du retraitement en rattrapage 

cumulatif  

IFRS-FULL_Equity IFRS-FULL_ CumulativeEffectAtDateOfInitialApplicationAxis IFRS-FULL_ 

IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredB

yIFRSsCumulativeEffectAtDateOfInitialApplicationMember 

Capitaux propres ouverture N après 

rattrapage cumulatif 

IFRS-FULL_Equity IFRS-FULL_ CumulativeEffectAtDateOfInitialApplicationAxis IFRS-FULL_ 

OpeningBalanceAfterAdjustmentCumulativeEffectAtDateOfIni

tialApplicationMember 
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