RECOMMANDATION
N° 2021- 01 du 5 février 2021
Relative à la codification des états financiers
de la recommandation ANC n°2017-02
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 des établissements du
secteur bancaire établis suivant les modèles de la recommandation 2017-02 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 ;
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Article 1er de la directive 2013/50/UE modifiant l’article 4 de la directive 2004/109/CE.

b) l’émetteur peut rattacher 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 combine 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.
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.
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.
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Bilan – actif (§2.1. de la recommandation précitée)
Lorsqu’un établissement a choisi de fournir les informations spécifiques relatives à ses activités d’assurance en les présentant dans un poste distinct à
l’actif du bilan (poste 9) et qu’il applique IFRS 9 pour ses activités d’assurance, il utilise alors pour les postes 2 à 8 les balises indiquées en italique.
Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

1 Caisse, banques centrales

IFRS-FULL_CashAndBankBalancesAtCentralBanks

Notes
Instant
Pratique° Debit

2 Actifs financiers à la juste valeur par
résultat

IFRS-FULL_
FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Notes
Norme

Instant
Debit

XXX_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOr
LossOfNonInsuranceActivities

Extens°

Instant
Debit

Poste

Trésorerie et soldes bancaires auprès de banques centrales
Montant de la trésorerie et des soldes bancaires détenus dans des banques centrales.
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Montant des actifs financiers évalués à la juste valeur et pour lesquels les profits ou les
pertes sont comptabilisés en résultat net. Un actif financier est évalué à la juste valeur
par le biais du résultat net sauf lorsqu’il est évalué au coût amorti ou à la juste valeur par
le biais des autres éléments du résultat global. Un profit ou une perte sur un actif
financier évalué à la juste valeur est comptabilisé en résultat net, sauf si l’actif financier
fait partie d’une relation de couverture, si c’est un placement dans un instrument de
capitaux propres pour lequel l’entité a choisi de présenter les profits et pertes dans les
autres éléments du résultat global, ou s’il est évalué à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global.
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net à l’exception des activités
d’assurance
IFRS-FULL_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

3 Instruments dérivés de couverture

4 Actifs financiers à la juste valeur par
capitaux propres

5 Titres au coût amorti

IFRS-FULL_DerivativeFinancialAssetsHeld
ForHedging

Notes
Norme

Instant
Débit

Actifs financiers dérivés détenus à des fins de couverture
Montant des actifs financiers dérivés détenus à des fins de couverture.

XXX_DerivativeFinancialAssetsHeldForHedging
OfNonInsuranceActivities

Extens°

Instant
Debit

Actifs financiers dérivés détenus à des fins de couverture à l’exception des activités
d’assurance
IFRS-FULL_DerivativeFinancialAssetsHeldForHedging

IFRS-FULL_FinancialAssetsAtFairValueThrough
OtherComprehensiveIncome

Notes
Norme

Instant
Débit

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

XXX_ FinancialAssetsAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeOfNonInsuranceActivities

Extens°

Instant
Debit

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres à l’exception des activités
d’assurance
IFRS-FULL_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

XXX_SecuritiesAtAmortisedCost

Extension Instant
Débit

Titres au coût amorti
Balise rattachée à IFRS-FULL_FinancialAssetsAtAmortisedCost
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Poste

6 Prêts et créances sur les établissements de
crédit et assimilés, au coût amorti

7 Prêts et créances sur la clientèle, au coût
amorti

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

XXX_ SecuritiesAtAmortisedCost OfNon
InsuranceActivities

Extens°

XXX_LoansAndAdvancesToBanksAtAmortisedCost

Extension Instant
Débit

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti
Balise rattachée à IFRS-FULL_FinancialAssetsAtAmortisedCost

XXX_ SecuritiesAtAmortisedCost OfNon
InsuranceActivities

Extens°

Titres au coût amorti à l’exception des activités d’assurance
IFRS-FULL_FinancialAssetsAtAmortisedCost

XXX_LoansAndAdvancesToCustomersAt
AmortisedCost

Extension Instant
Débit

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti
Balise rattachée à IFRS-FULL_FinancialAssetsAtAmortisedCost

XXX_ LoansAndAdvancesToCustomersAt

Extens°

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti à l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_FinancialAssetsAtAmortisedCost

AmortisedCostOfNonInsuranceActivities

8 Écart de réévaluation des portefeuilles
couverts en taux

Instant
Debit

Instant
Debit

Titres au coût amorti à l’exception des activités d’assurance
IFRS-FULL_FinancialAssetsAtAmortisedCost

XXX_RemeasurementAdjustmentOnInterestRate
RiskHedgedPortfoliosAsset

Extension Instant
Débit

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Balise rattachée à IFRS-FULL_Assets

XXX_ RemeasurementAdjustmentOnInterestRate

Extens°

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux à l’exception des activités
d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_Assets

RiskHedgedPortfoliosAssetOfNonInsuranceActivities

9 Placements des activités d’assurance

Instant
Debit

Instant
Debit

XXX_AssetsRepresentativeOfInsuranceActivities

Extension Instant
Débit

Placements des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_Assets

10 Actifs d'impôts courants

IFRS-FULL_CurrentTaxAssets

Bilan
Norme

Instant
Débit

Actifs d’impôt exigible
Montant excédentaire payé pour l’impôt exigible au titre de la période et des périodes
précédentes par rapport au montant dû pour ces périodes. L’impôt exigible est le
montant des impôts sur le bénéfice payables (récupérables) au titre du bénéfice
imposable (perte fiscale) d’une période.

11 Actifs d'impôts différés

IFRS-FULL_DeferredTaxAssets

Bilan
Norme

Instant
Débit

Actifs d'impôts différés
Montants d’impôts sur le résultat recouvrables au cours de périodes futures au titre: a)
de différences temporelles déductibles; b) du report en avant de pertes fiscales non
utilisées; et c) du report en avant de crédits d’impôt non utilisés.

12 Comptes de régularisation et actifs divers

XXX_AccruedIncomeAndOtherAssets

Extension Instant
Débit

Comptes de régularisation et actifs divers
Balise rattachée à IFRS-FULL_Assets
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Poste

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

13 Actifs non courants destinés à être cédés

IFRS-FULL_
NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

Bilan
Norme

14 Participation aux bénéfices différée

XXX_NetParticipatingBenefit

Extension Instant
Débit

Participation aux bénéfices différée
Balise rattachée à IFRS-FULL_Assets

15 Participations dans les entreprises mises
en équivalence

IFRS-FULL_InvestmentAccounted
ForUsingEquityMethod

Bilan
Norme

Instant
Débit

Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
Montant des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.
La méthode de la mise en équivalence est une méthode comptable qui consiste à
comptabiliser initialement la participation au coût et à l’ajuster par la suite pour prendre
en compte les changements de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l’entité
émettrice qui surviennent postérieurement à l’acquisition. Le résultat net de
l’investisseur comprend sa quote-part du résultat net de l’entité émettrice, et les autres
éléments du résultat global de l’investisseur comprennent sa quote-part des autres
éléments du résultat global de l’entité émettrice.

16 Immeubles de placement

IFRS-FULL_InvestmentProperty

Bilan
Norme

Instant
Débit

Immeubles de placement
Montant d’un bien immobilier (terrain ou bâtiment – ou partie d’un bâtiment – ou les
deux) détenu (par le propriétaire ou par le preneur en tant qu’actif lié au droit
d’utilisation) pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux, plutôt
que pour: a) l’utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à
des fins administratives; ou b) le vendre dans le cadre de l’activité ordinaire.

17 Immobilisations corporelles

IFRS-FULL_PropertyPlantAndEquipment

Bilan
Norme

Instant
Débit

18 Immobilisations incorporelles

IFRS-FULL_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill

Bilan
Norme

Instant
Débit

19 Ecarts d’acquisition

IFRS-FULL_Goodwill

Bilan
Norme

Instant
Débit

Immobilisations corporelles
Montant des immobilisations corporelles: a) qui sont détenues par une entité soit pour
être utilisées dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être
louées à des tiers, soit à des fins administratives; et b) dont on s’attend à ce qu’elles
soient utilisées sur plus d’une période.
Immobilisations incorporelles
Montant des actifs non monétaires identifiables sans substance physique. Ce montant
n’inclut pas le goodwill.
Goodwill
Montant des actifs représentant les avantages économiques futurs résultant des autres
actifs acquis lors d’un regroupement d’entreprises qui ne sont pas identifiés
individuellement et comptabilisés séparément.

20 Total de l’actif

IFRS-FULL_Assets

Bilan
Norme

Instant
Débit

Instant
Débit

Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue
de la vente
Montant des actifs non courants ou groupes destinés à être cédés qui sont classés comme
détenus en vue de la vente.

Actifs
Montant des ressources: a) contrôlées par une entité du fait d’événements passés; et b) à
partir desquelles on s’attend à ce que des avantages économiques futurs reviennent à
l’entité.
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Bilan – passif (§2.1. de la recommandation précitée)
Lorsque un établissement exerce des activités d’assurance, il utilise pour les postes 3 et 7 les balises indiquées en italique.
Poste

Nom de l'élément

1
Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

1 Banques centrales

IFRS-FULL_LiabilitiesDueToCentralBanks

Bilan
Norme

Instant
Crédit

Passifs dus à des banques centrales
Montant des actifs représentant les avantages économiques futurs résultant des autres
actifs acquis lors d’un regroupement d’entreprises qui ne sont pas identifiés
individuellement et comptabilisés séparément.

2 Passifs financiers à la juste valeur par
résultat

IFRS-FULL_
FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

Note
Norme

Instant
Crédit

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Montant des passifs financiers pour lesquels l’une ou l’autre des conditions suivantes est
remplie: a) ils répondent à la définition de «détenu à des fins de transaction»; ou b) lors
de leur comptabilisation initiale, ils sont désignés par l’entité comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net. Une entité ne peut utiliser cette désignation que si le
paragraphe 4.3.5 d’IFRS 9 l’autorise (dérivés incorporés) ou si ce faisant, elle aboutit à
une information plus pertinente, parce que: soit a) elle élimine ou réduit sensiblement
une incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée «nonconcordance comptable») qui, autrement, découlerait de l’évaluation d’actifs ou de
passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases
différentes; soit b) la gestion d’un groupe de passifs financiers (ou d’un groupe d’actifs
financiers et de passifs financiers) et l’appréciation de sa performance sont effectuées
sur la base de la juste valeur conformément à une stratégie de gestion des risques ou
d’investissement établie par écrit, et les informations sur le groupe sont fournies en
interne sur cette base aux principaux dirigeants de l’entité (au sens d’IAS 24).

3 Instruments dérivés de couverture

IFRS-FULL_DerivativeFinancialLiabilitiesHeld
ForHedging

Note
Norme

Instant
Crédit

Passifs financiers dérivés détenus à des fins de couverture
Montant des passifs financiers dérivés détenus à des fins de couverture

XXX_DerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging
OfNonInsuranceActivities

Extens°

Instant
Crédit

Passifs financiers dérivés détenus à des fins de couverture à l’exception des activités
d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_ DerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging

Instant
Crédit

Dettes représentées par un titre
Balise rattachée à IFRS-FULL_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

Extension Instant
Crédit

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
Balise rattachée à IFRS-FULL_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

4 Dettes représentées par un titre

XXX_DebtsRepresentedBySecuritiesAtAmortisedCost Extension

5 Dettes envers les établissements de crédit
et assimilés

XXX_DebtsDueToBanksAtAmortisedCost

1

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

1
Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

6 Dettes envers la clientèle

XXX_DebtsDueToCustomersAtAmortisedCost

Extension Instant
Crédit

Dettes envers la clientèle
Balise rattachée IFRS-FULL_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

7 Écart de réévaluation des portefeuilles
couverts en taux

XXX_RemeasurementAdjustmentOnInterestRateRisk
HedgedPortfoliosLiabilities

Extension Instant
Crédit

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Balise rattachée à IFRS-FULL_Liabilities

XXX_RemeasurementAdjustmentOnInterestRateRisk
HedgedPortfoliosLiabilitiesOfNonInsuranceActivities

Extension Instant
Crédit

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux à l’exception des activités
d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_Liabilities

8 Passifs d'impôts courants

IFRS-FULL_CurrentTaxLiabilities

Bilan
Norme

Instant
Crédit

Passifs d’impôt exigible
Montant de l’impôt exigible au titre de la période et des périodes précédentes dans la
mesure où il n’est pas payé. L’impôt exigible est le montant des impôts sur le bénéfice
payables (récupérables) au titre du bénéfice imposable (perte fiscale) d’une période.

9 Passifs d'impôts différés

IFRS-FULL_DeferredTaxLiabilities

Bilan
Norme

Instant
Crédit

Passifs d’impôt différé
Montants d’impôts sur le résultat payables au cours de périodes futures au titre de
différences temporelles imposables.

10 Comptes de régularisation et passifs divers XXX_AccruedExpensesAndOtherLiabilities

Extension Instant
Crédit

Comptes de régularisation et passifs divers
Balise rattachée à IFRS-FULL_Liabilities

11 Dettes liées aux actifs non courants
destinés à être cédés

IFRS-FULL_
LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

Bilan
Norme

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue
de la vente
Montant des passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente.

12 Passifs relatifs aux contrats des activités
d’assurance

XXX_TechnicalReservesAndOtherLiabilitiesOf
InsuranceCompanies

Extension Instant
Crédit

Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_Liabilities

13 Provisions

IFRS-FULL_Provisions

Note
Norme

Instant
Crédit

Provisions
Montant des passifs dont l’échéance est incertaine ou montant comptabilisé lorsque: a)
l’entité a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé;
b) il est probable (c’est-à-dire plus probable qu’improbable) qu’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation; et c)
le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

14 Dettes subordonnées

IFRS-FULL_SubordinatedLiabilities

Note
Norme

Instant
Crédit

[Passifs] subordonnés
Montant des passifs subordonnés à d’autres passifs [au titre de créances].
The amount of liabilities that are subordinate to other liabilities with respect to claims.

Instant
Crédit
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Poste

Nom de l'élément

1
Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

15 Capitaux propres

IFRS-FULL_Equity

Bilan
Norme

Instant
Crédit

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

16 Capitaux propres part du groupe
(ou des propriétaires de la société mère)

IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParent

Bilan
Norme

Instant
Crédit

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère
Montant des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère. Exclut
spécifiquement les participations ne donnant pas le contrôle.

17 Capital et réserves liées

XXX_CapitalAndAssociatedReserves

Extension Instant
Crédit

Capital et réserves liées
Balise rattachée à IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParent

18 Réserves consolidées

IFRS-FULL_OtherReserves

Bilan
Norme

Autres réserves
Composante de capitaux propres représentant les réserves figurant dans les capitaux
propres, à l’exclusion des résultats non distribués.

19 Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

XXX_GainsAndLossesRecongisedDirectlyInEquity

Extension Instant
Crédit

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Balise rattachée à IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParent

20 Résultat de l'exercice

XXX_NetIncomeExpensesForTheReportingPeriod

Extension Instant
Crédit

Résultat de l'exercice
Balise rattachée à IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParent

21 Intérêts minoritaires
(ou participations ne donnant pas le
contrôle)

IFRS-FULL_NoncontrollingInterests

Bilan
Norme

Instant
Crédit

Participations ne donnant pas le contrôle
Montant des capitaux propres d’une filiale qui ne sont pas attribuables, directement ou
indirectement, à une société mère.

22 Total du passif

IFRS-FULL_EquityAndLiabilities

Bilan
Norme

Instant
Crédit

Capitaux propres et passifs
Montant des capitaux propres et des passifs de l’entité.

Instant
Crédit
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Compte de résultat (§3.1. de la recommandation précitée)
Lorsque un établissement a choisi de fournir les informations spécifiques relatives à ses activités d’assurance en les présentant dans un poste distinct du
compte de résultat (poste 11) et qu’il applique IFRS 9 pour ses activités d’assurance, il utilise alors pour les postes 1, 4 à 10, 12 et 13 les balises indiquées
en italique.
2

Poste
1 Intérêts et produits assimilés

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut1 Libellé de documentation

IFRS-FULL_RevenueFromInterest

Notes
Norme

Duration
Crédit

Produit d’intérêt
Montant des produits liés à l’intérêt.

XXX_RevenueFromInterestOfNonInsuranceActivities

Extens°

Duration
Crédit

Produit d’intérêt à l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_RevenueFromInterest

2 Intérêts et charges assimilées

IFRS-FULL_InterestExpense

Notes
Norme

Duration
Débit

Charge d’intérêt
Montant des charges liées à l’intérêt.

3 Gains ou pertes nets résultant des

IFRS-FULL_HedgingGainsLossesForHedgeOfGroup
OfItemsWithOffsettingRiskPositions

CR
Norme

Duration
Crédit

Profits (pertes) de couverture pour la couverture d’un groupe d’éléments contenant
des positions de risque qui se compensent
Profits (pertes) de couverture pour la couverture d’un groupe d’éléments contenant des
positions de risque qui se compensent.

IFRS-FULL_FeeAndCommissionIncome

Notes
Norme

Duration
Crédit

Produits d’honoraires et de commissions
Montant des produits en relation avec des honoraires et des commissions.

XXX_ FeeAndCommissionIncomeOf
NonInsuranceActivities

Extens°

Duration
Crédit

Produits d’honoraires et de commissions à l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_ FeeAndCommissionIncome

IFRS-FULL_FeeAndCommissionExpense

Notes
Norme

Duration
Débit

Charges d’honoraires et de commissions
Montant des charges en relation avec des honoraires et des commissions.

XXX_ FeeAndCommissionExpenseOf
NonInsuranceActivities

Extens°

Duration
Débit

Charges d’honoraires et de commissions à l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_ FeeAndCommissionExpense

XXX_GainsLossesOnFinancialInstrumentsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

Extension Duration
Crédit

couvertures de position nette

4 Commissions (produits)

5 Commissions (charges)

6 Gains ou pertes nets des instruments

financiers à la juste valeur par résultat

Gains (pertes) nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat
Balise rattachée à IFRS-FULL_ProfitLossBeforeTax

1

Pour les balises d’extension, type d’éléments et attributs
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.
2
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2

Poste

7 Gains ou pertes nets des instruments

financiers à la juste valeur par
capitaux propres

8 Gains ou pertes nets résultant de la

décomptabilisation d’actifs financiers
au coût amorti

9 Gains ou pertes nets résultant du

reclassement d’actifs financiers au
coût amorti en actifs financiers à la
juste valeur par résultat

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut1 Libellé de documentation

XXX_GainsLossesOnFinancialInstrumentsAtFair
ValueThroughProfitOrLossOfNonInsuranceActivities

Extension Duration
Crédit

IFRS-FULL_GainsLossesOnFinancialAssetsMeasured CR
AtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
Norme
BeforeTax

Duration
Crédit

Gains (pertes) nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat à
l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_ProfitLossBeforeTax
Profits (pertes) sur des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global, avant impôt
Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat global réalisés sur des actifs
financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global,
avant impôt.

XXX_ GainsLossesOnFinancialAssetsMeasured
AtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
BeforeTaxOfNonInsuranceActivities

Extension Duration
Crédit

Profits (pertes) sur des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global, avant impôt à l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_GainsLossesOnFinancialAssets
MeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeBeforeTax

IFRS-FULL_GainLossArisingFromDerecognitionOf
FinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost

CR
Norme

Duration
Crédit

Profit ou perte résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers évalués au coût
amorti
Profit ou perte résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers évalués au coût
amorti.

XXX_GainLossArisingFromDerecognitionOf
FinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCostOfNon
InsuranceActivities

Extens°

Duration
Crédit

Profit ou perte résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers évalués au coût
amorti à l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_ GainLossArisingFromDerecognitionOf
FinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost

IFRS-FULL_GainsLossesArisingFrom
DifferenceBetweenPreviousCarryingAmountAnd
FairValueOfFinancialAssetsReclassified
AsMeasuredAtFairValue

CR
Norme

Duration
Crédit

Profits (pertes) résultant de la différence entre le coût amorti précédent et la juste
valeur d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie d’évaluation au coût amorti
dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net, y compris
sur actifs financiers des placements d'assurance
Profits (pertes) résultant de la différence entre le coût amorti précédent et la juste valeur
d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie d’évaluation au coût amorti dans la
catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net, y compris sur actifs
financiers des placements d'assurance.

XXX_ GainsLossesArisingFromDifferenceBetween
PreviousCarryingAmountAndFairValueOfFinancial
AssetsReclassifiedAsMeasuredAtFairValue
OfNonInsuranceActivities

Extens°

Duration
Crédit

Profits (pertes) résultant de la différence entre le coût amorti précédent et la juste
valeur d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie d’évaluation au coût amorti
dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net à l’exception
des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_GainsLossesArisingFromDifferenceBetweenPrevious
CarryingAmountAndFairValueOfFinancialAssetsReclassifiedAsMeasuredAtFairValue
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2

Poste
10 Gains ou pertes nets résultant du

reclassement d’actifs financiers à la
juste valeur par capitaux propres en
actifs financiers à la juste valeur par
résultat

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut1 Libellé de documentation

IFRS-FULL_CumulativeGainLossPreviously
RecognisedInOtherComprehensiveIncomeArising
FromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFair
ValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFair
ValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

CR
Norme

Duration
Crédit

Profit (perte) cumulé(e) comptabilisé(s) antérieurement dans les autres éléments du
résultat global, découlant du reclassement d’actifs financiers hors de la catégorie
d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global vers
la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net
Profit (perte) cumulé(e) comptabilisé(s) antérieurement dans les autres éléments du
résultat global, découlant du reclassement d’actifs financiers hors de la catégorie
d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global vers la
catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net.

XXX_ CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedIn
OtherComprehensiveIncomeArisingFrom
ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFair

Extens°

Duration
Crédit

Profit (perte) cumulé(e) comptabilisé(s) antérieurement dans les autres éléments du
résultat global, découlant du reclassement d’actifs financiers hors de la catégorie
d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global vers la
catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net à l’exception des
activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_GainsLossesArisingFromDifferenceBetweenPrevious
CarryingAmountAndFairValueOfFinancialAssetsReclassifiedAsMeasuredAtFairValue

ValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFair
ValueThroughProfitOrLossMeasurementCategoryOf
NonInsuranceActivities

11 Produit net des activités d’assurance

XXX_NetIncomeFromInsuranceActivities

Extension Duration
Crédit

Produit net des activités d'assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_MiscellaneousOtherOperatingIncome

12 Produits des autres activités

IFRS-FULL_MiscellaneousOtherOperatingIncome

CR
Norme

Duration
Crédit

Autres recettes d’exploitation diverses
Montant des autres recettes d’exploitation diverses.

XXX_ MiscellaneousOtherOperatingIncomeOfNon
InsuranceActivities

Extens°

Duration
Crédit

Autres recettes d’exploitation diverses à l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_ MiscellaneousOtherOperatingIncome

IFRS-FULL_MiscellaneousOtherOperatingExpense

CR
Norme

Duration
Débit

Autres charges d’exploitation diverses
Montant des autres charges d’exploitation diverses.

XXX_ MiscellaneousOtherOperatingExpenseOfNon
InsuranceActivities

Extens°

Duration
Débit

Autres charges d’exploitation diverses à l’exception des activités d’assurance
Balise rattachée à IFRS-FULL_ MiscellaneousOtherOperatingExpense

XXX_NetBankingIncome

Extension Duration
Crédit

Produit net bancaire
Frais généraux et administratifs
Montant des frais associés aux activités générales et administratives de l’entité.

13 Charges des autres activités

14 Produit net bancaire
15 Charges générales d’exploitation

IFRS-FULL_GeneralAndAdministrativeExpense

CR
Norme

16 Dotations aux amortissements et aux

XXX_DepreciationAmortisationAndImpairmentLoss
ReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss
FromPropertyPlantAndEquipmenAndIntangibleAssets
OtherThanGoodwill

Extension Duration
Débit

dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles

Duration
Débit

Sous-total des lignes 1 à 13

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles
et incorporelles
Balise rattachée à IFRS-FULL_DepreciationAmortisationAndImpairmentLoss
ReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss
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2

Poste
17 Résultat brut d’exploitation

Nom de l'élément
XXX_GrossOperatingIncome

Etat et Type / Libellé
source attribut1 Libellé de documentation
Extension Duration
Crédit

Résultat brut d’exploitation
Sous-total des lignes 14 à 16

18 Coût du risque de crédit

IFRS-FULL_ImpairmentLossImpairmentGainAnd
ReversalOfImpairmentLossDeterminedInAccordance
WithIFRS9

CR
Norme

Duration
Débit

Perte de valeur (y compris les reprises de pertes de valeur ou gains de valeur) établie
conformément à IFRS 9
Montant d’une perte de valeur, d’un gain de valeur ou d’une reprise de perte de valeur
qui est comptabilisé en résultat net conformément au paragraphe 5.5.8 d’IFRS 9 et qui
découle de l’application des dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5
d’IFRS 9.

19 Résultat d’exploitation

IFRS-FULL_ProfitLossFromOperatingActivities

CR
Doctrine

Duration
Credit

Profits (pertes) d’activités opérationnelles
Résultat des activités opérationnelles de l’entité.

20 Quote-part dans le résultat net des

IFRS-FULL_ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsingEquityMethod

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.

21 Gains ou pertes nets sur autres actifs

XXX_NetIncomeExpenseFromOtherAssets

Extens°

Duration
Crédit

Gains (pertes) nets sur autres actifs
Balise rattachée à Balise rattachée à IFRS-FULL_ProfitLossBeforeTax

22 Variation de valeur des écarts

XXX_ImpairmentLossFromGoodwill

Extension Duration
Débit

Variation de valeur des écarts d’acquisition

entreprises associées et des
coentreprises mises en équivalence

d’acquisition

Balise rattachée à IFRS-FULL_ProfitLossBeforeTax

23 Résultat avant impôts

IFRS-FULL_ProfitLossBeforeTax

CR
Norme

Duration
Crédit

Résultat avant impôt
Résultat des activités poursuivies avant charge ou produit d’impôt.

24 Impôts sur les bénéfices

IFRS-FULL_IncomeTaxExpenseContinuing
Operations

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

25 Résultat net d’impôts des activités

IFRS-FULL_ ProfitLossFromDiscontinuedOperations

CR
Norme

Duration
Credit

Résultat des activités abandonnées

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.

27 Intérêts minoritaires (ou Participations IFRS-FULL_ProfitLossAttributableToNoncontrolling CR
Interests
ne donnant pas le contrôle)
Norme

Duration
Credit

Résultat, attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle

28 Résultat net part du Groupe (ou des

Duration
Credit

Résultat, attribuable aux propriétaires de la société mère

abandonnées
26 Résultat net

propriétaires de la société mère)

IFRS-FULL_ProfitLossAttributableToOwnersOf
Parent

CR
Norme
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2

Poste

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut1 Libellé de documentation

29 Résultat par action

IFRS-FULL_ BasicEarningsLossPerShare

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

30 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.
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État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (§ 4.1. de la recommandation précitée)
Poste

Nom de l'élément

1

IFRS-FULL_ProfitLoss

Résultat net

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation
OCI
Norme

Duration
Credit

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

Éléments recyclables ultérieurement en résultat net :
2

Écarts de conversion

IFRS-FULL_
OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxExchange
DifferencesOnTranslation

OCI
Norme

Duration
Credit

Autres éléments du résultat global, avant impôt, écarts de change résultant de la
conversion
Montant des autres éléments du résultat global, avant impôt, en relation avec les écarts
de change résultant de la conversion d’états financiers d’activités à l’étranger.

3

Réévaluation des actifs financiers à la
juste valeur par capitaux propres
recyclables

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.

4

Réévaluation des instruments dérivés de
couverture d’éléments recyclables

XXX_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxReval
uationOfHedgingDerivatives

Extens°

Duration
Credit

Réévaluation des instruments dérivés de couverture
Balise rattachée à IFRS-FULL_
OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax

5

Quote-part des gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux
propres des entreprises mises en
équivalence

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
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.

6

Autres éléments comptabilisés par
capitaux propres et recyclables

XXX_OtherComprehensiveIncome
ThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxOt
herItems

Extens°

Duration
Credit

7

Impôts liés (1)

IFRS-FULL_
IncomeTaxRelatingToComponentsOfOther
ComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

OCI
Norme

Duration
Debit

Autres éléments comptabilisés par capitaux propres et recyclables Balise
rattachée à IFRS-FULL_
OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax
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 :
8

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.

9

Réévaluation [ou écarts actuariels] au
titre des régimes à prestations définies

IFRS-FULL_OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnRemeasurementsOf
DefinedBenefitPlans

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.

10 Réévaluation du risque de crédit propre
des passifs financiers ayant fait l‘objet
d’une option de comptabilisation à la
juste valeur par résultat

IFRS-FULL_OtherComprehensiveIncomeBefore
TaxChangeInFairValueOfFinancialLiability
AttributableToChangeInCreditRiskOfLiability

OCI
Norme

Duration
Credit

Autres éléments du résultat global, avant impôt, variation de la juste valeur d’un
passif financier imputable aux variations du risque de crédit du passif
Montant des autres éléments du résultat global, avant impôt, en relation avec les
variations de la juste valeur d’un passif financier imputables aux variations du risque
de crédit de ce passif.

11 Réévaluation des instruments de
capitaux propres comptabilisés à la juste
valeur par 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.

12 Quote-part des gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux
propres sur entreprises mises en
équivalence(1) non recyclables

IFRS-FULL_
ShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociatesA
ndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod
ThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBefore
Tax

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.

13 Autres éléments comptabilisés par(2)
capitaux propres non recyclables

XXX_OtherComprehensiveIncomeThat
WillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxOt
herItems

Extens°

Duration
Credit

Autres éléments comptabilisés par capitaux propres non recyclables Balise
rattachée à IFRS-FULL_
OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax

14 Impôts liés

IFRS-FULL_IncomeTaxRelatingToComponentsOf
OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

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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15 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.

16 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.

17 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.

18 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.
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Tableau de variation des capitaux propres (§ 5 de la recommandation précitée)
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

1

Capital

2

Réserves liées au capital

3

Titres auto-détenus

4

Réserves consolidées

Gains et pertes comptabilisés
5

directement en capitaux
propres

6

Résultat net part du groupe

Nom de l’axe
IFRS-FULL_
ComponentsOfEquityAxis

IFRS-FULL_
ComponentsOfEquityAxis

IFRS-FULL_
ComponentsOfEquityAxis

IFRS-FULL_
ComponentsOfEquityAxis

Nom du membre

IFRS-FULL_IssuedCapitalMember

Etat et
source

Libellé
Libellé de documentation

VAR CP

Capital émis [member]

Norme

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

Extens°

Réserves liées au capital [member]
Balise rattachée à IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParentMember

VAR CP

Actions propres [member]

XXX_
ReservesRelatedToIssuedCapitalMe
mber

IFRS-FULL_TreasurySharesMember

XXX_ReservesMember

Norme
Extens°

IFRS-FULL_
IFRS-FULL_

AccumulatedOtherComprehensive

Annexe

ComponentsOfEquityAxis

IncomeAttibuableToOwnersOfParent

Pratique

Member
IFRS-FULL_

XXX_NetIncomeAttributableTo

ComponentsOfEquityAxis

OwnersOfParentMember

Extens°

Ce membre représente les instruments de capitaux propres de l’entité détenus
par l’entité ou par d’autres membres du groupe consolidé
Réserves et résultats consolidés [member]
Balise rattachée à IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParentMember
Gain et pertes comptabilisés directement dans les capitaux propres (part
du groupe) [member]
Ce membre représente les autres éléments du résultat global accumulés.
Résultat net part du groupe [member]
Balise rattachée à IFRS-FULL_EquityAttributableToOwnersOfParentMember
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7

8

9

IFRS-FULL_

VAR CP

Capitaux propres part du

IFRS-FULL_

groupe

ComponentsOfEquityAxis

Capitaux propres part des

IFRS-FULL_

IFRS-FULL_

VAR CP

minoritaires

ComponentsOfEquityAxis

NoncontrollingInterestsMember

Norme

Capitaux propres consolidés

EquityAttributableToOwnersOf
ParentMember

IFRS-FULL_Equity

[member]

Norme

VAR CP
IFRS-FULL_Equity

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère

Norme

Ce membre représente les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la
société mère.
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
Capitaux propres [member]
Montant de l’intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous
ses passifs.

Poste / Lignes

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

1

Capitaux propres clôture N-1

IFRS-FULL_Equity

VAR CP
Norme

Instant
Credit

2

Augmentation de capital1

IFRS-FULL_IssueOfEquity

VAR CP
Norme

Duration
Credit

3

Elimination des 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.

4

Emission d’actions de préférence

IFRS-FULL_ProceedsFromIssueOfPreference
Shares

Note
Pratique

Duration
Débit

Produits de l’émission d’actions préférentielles
Entrées de trésorerie provenant de l’émission d’actions préférentielles.

5

Composante capitaux propres des
instruments hybrides

XXX_EquityComponentOfACompoundFinancial
Instrument

Extens°

Instant
Credit

Composante capitaux propres des instruments hybrides
Balise rattachée à IFRS-FULL_Equity

1

Capitaux propres
Montant de l’intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses
passifs.
Émission de capitaux propres
Augmentation des capitaux propres par l’émission d’instruments de capitaux propres

En cas de réduction du capital, la balise suivante est utilisée : IFRS-FULL_ ReductionOfIssuedCapital.
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Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

Transaction dont le paiement est fondé
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.

7

Affectation du résultat N-2

IFRS-FULL_IncreaseDecreaseThrough
AppropriationOfRetainedEarnings

Notes
Pratique

Duration
Credit

Augmentation (diminution) par appropriation de résultats non distribués, capitaux
propres
Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant de l’appropriation de
résultats non distribués.

8

Distibution N-1 au titre du résultat N-2

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.

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.

Sous-total des mouvements liés aux
10
relations avec les actionnaires

IFRS-FULL_IncreaseDecreaseThroughTransactions
WithOwners

Notes
Pratique

Duration
Credit

Augmentation (diminution) par le biais de transactions avec les propriétaires,
capitaux propres
Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant de transactions avec les
propriétaires.

Variation des Gains et pertes
11 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

12 Résultat N-1

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.

13 Sous-total

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

IFRS-FULL_
IncreaseDecreaseDueToAcquisitionsAndDisposalsO
fNonControllingInterests

Extens°

Duration
Credit

Effet des acquisitions et des cessions sur les intérêts minoritaires
Balise rattachée à IFRS-FULL_ChangesInEquity.

Poste / Lignes

6

9

14

Effet des acquisitions et des cessions sur
les intérêts minoritaires
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Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

Poste / Lignes

Nom de l'élément

Quote-part dans les variations de
capitaux propres des entreprises
15
associées et des coentreprises mises en
équivalence

IFRS-FULL_
ShareOfOtherComprehensiveIncomeOfAssociates
AndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod

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.

16 Autres variations

IFRS-FULL_IncreaseDecreaseThroughTransfers
AndOtherChangesEquity

VAR CP
Norme

Duration
Credit

Augmentation (diminution) par le biais d’autres changements, capitaux propres
Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant de changements que l’entité
ne communique pas séparément dans les mêmes états ou notes.

VAR CP
IFRS-FULL_Equity

Instant

Capitaux propres

17 Capitaux propres clôture N

Norme

Credit

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 la clôture N-1 (i.e. avant effet du changement de
méthode) :

Colonne

Nom de l’axe

Nom du membre

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis

1

Capital

IFRS-FULL_

IFRS-FULL_IssuedCapitalMember

RetrospectiveApplicationAnd
RetrospectiveRestatementAxis
IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis

2

Réserves liées au capital

IFRS-FULL_

XXX_ReservesRelatedToIssuedCapitalMember

RetrospectiveApplicationAnd
RetrospectiveRestatementAxis
IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis

3

Titres auto-détenus

IFRS-FULL_

IFRS-FULL_TreasurySharesMember

RetrospectiveApplicationAnd
RetrospectiveRestatementAxis
IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis

4

Réserves consolidées

IFRS-FULL_

XXX_ReservesMember

RetrospectiveApplicationAnd
RetrospectiveRestatementAxis
IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis

5

IFRS-FULL_

Gains et pertes comptabilisés

IFRS-

directement en capitaux propres

FULL_RetrospectiveApplicationAnd

AccumulatedOtherComprehensive
IncomeAttibuableToOwnersOfParentMember

RetrospectiveRestatementAxis
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Colonne

Nom de l’axe

Nom du membre

IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis

6

Résultat net part du groupe

IFRS-FULL_

XXX_NetIncomeAttributableTo

RetrospectiveApplicationAnd

OwnersOfParentMember

RetrospectiveRestatementAxis
IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis
IFRS-FULL_

7

Capitaux propres part du groupe

IFRS-FULL_
RetrospectiveApplicationAnd

EquityAttributableToOwnersOf
ParentMember

RetrospectiveRestatementAxis
IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis

8

Capitaux propres part des minoritaires

IFRS-FULL_

IFRS-FULL_

RetrospectiveApplicationAnd

NoncontrollingInterestsMember

RetrospectiveRestatementAxis
IFRS-FULL_ComponentsOfEquityAxis

9

Capitaux propres consolidés

IFRS-FULL_

IFRS-FULL_Equity

RetrospectiveApplicationAnd
RetrospectiveRestatementAxis

Poste / Lignes

Nom de l'élément

Nom de l’axe

Nom du membre

Changement de méthodes comptables

IFRS-FULL_Equity

IFRS-FULL_RetrospectiveApplicationAnd

IFRS-FULL_

RetrospectiveRestatementAxis

FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicyMember

Capitaux propres clôture N-1 corrigés

IFRS-FULL_Equity
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Tableau des flux de trésorerie (§ 6 de la recommandation précitée)
Poste
1

Résultat avant impôts

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

IFRS-FULL_ProfitLossBeforeTax

TFT
Norme

Duration
Credit

Résultat avant impôt
Résultat des activités poursuivies avant charge ou produit d’impôt.

2

+/- Dotations nettes aux
amortissements des
immobilisations corporelles
et incorporelles

IFRS-FULL_
AdjustmentsForDepreciationAndAmortisation
Expense

TFT
Pratique

Duration
Debit

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

3

+/- Dotations nettes des dépréciations
des écarts d'acquisition et des
autres immobilisations

XXX_AdjustmentsImpairmentLossReversalOfGood
willPropertyPlanEquipmentAndIntengibleAssets

Extens°

Duration
Debit

Dotations nettes des dépréciations d’écarts d'acquisition et des autres
immobilisations
Balise rattachée à IFRS-FULL_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOf
ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

4

+/- Dotations nettes aux provisions et
dépréciations

XXX_NetProvisionsAndImpairment

Extens°

Duration
Debit

Dotations nettes aux provisions et dépréciations
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

5

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

IFRS-FULL_
AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsA
ccountedForUsingEquityMethod

TFT
Norme

Duration
Credit

6

+/- Perte nette/gain net des activités
d'investissement

XXX_AdjustmentsForWhichCashEffectsAre

Extens°

Duration
Debit

Perte nette/gain net des activités d'investissement
Balise rattachée à IFRS-FULL_OtherAdjustmentsForWhichCashEffectsAre
InvestingOrFinancingCashFlow

+/- Perte nette/gain net des activités de
financement

XXX_AdjustmentsForWhichCashEffectsAre

Extens°

Duration
Debit

Perte nette/gain net des activités de financement
Balise rattachée à IFRS-FULL_OtherAdjustmentsForWhichCashEffectsAre
InvestingOrFinancingCashFlow

-/+ Autres mouvements

IFRS-FULL_OtherAdjustmentsToReconcile
ProfitLoss

TFT
Pratique

Duration
Debit

Autres ajustements permettant le rapprochement du résultat
Ajustements 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.

XXX_TotalNonCashAndOtherAdjustmentItems
IncludedInPreTaxIncome

Extens°

Duration
Debit

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des
autres ajustements
Sous-total des lignes 2 à 8

XXX_ChangeInIntercreditinstitutionsItems

Extens°

Duration
Debit

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit
Balise ratachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

7

8

9

10

Total des éléments non monétaires inclus
dans le résultat net avant impôts et des
autres ajustements
+/- Flux liés aux opérations avec les
établissements de crédit

InvestingCashFlow

FinancingCashFlow

Ajustements pour bénéfices non distribués de participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en équivalenceAjustements 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.
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Poste

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

11

+/- Flux liés aux opérations avec la
clientèle

XXX_ChangeInCustomerItems

Extens°

Duration
Debit

Flux liés aux opérations avec la clientèle
Balise ratachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

12

+/- - Flux liés aux autres opérations
affectant des actifs ou passifs
financiers

XXX_ChangeInFinancialAssetsAndLiabilities

Extens°

Duration
Debit

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers
Balise ratachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

13

+/- - Flux liés aux autres opérations
affectant des actifs ou passifs
non financiers

XXX_ChangeInNonFinancialAssetsAndLiabilities

Extens°

Duration
Debit

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers
Balise ratachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

14

- Impôts versés

IFRS-FULL_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAs
OperatingActivities

TFT
Norme

Duration
Credit

Impôts sur le résultat payés (remboursés), classés dans les activités opérationnelles
Flux de trésorerie au titre des impôts sur le résultat payés ou remboursés, classés dans
les activités opérationnelles.

15

Diminution / (augmentation) nette des
actifs et passifs provenant des
activités opérationnelles

XXX_IncreaseDecreaseInAssetsAndLiabilities
ResultingFromOperatingActivities

Extens°

Duration
Credit

Diminution / (augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités
opérationnelles
Sous-total des lignes 10 à 11

16

= FLUX NET DE TRESORERIE
LIES L'ACTIVITE
OPERATIONNELLE (A)

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’està-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.

17

+/- Flux liés aux actifs financiers et aux
participations

XXX_ChangeInEquityInvestmentsInvesting
Activities l

Extens°

Duration
Debit

Flux liés aux actifs financiers et aux participations
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

18

+/- Flux liés aux immeubles de
placement

XXX_CashFlowsFromInvestmentPropertyInvesting
Activities

Extens°

Duration
Debit

Flux liés aux immeubles de placement
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

19

+/- Flux liés aux immobilisations
corporelles et incorporelles

XXX_ChangeInProperty,Plant&EquipmentAnd
IntangibleAssetsInvestingActivities

Annexe
Pratique

Duration
Debit

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

20

= FLUX NET DE TRESORERIE
LIES AUX OPERATIONS
D’INVESTISSEMENT
(B)

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’està-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.

21

+/- Flux de trésorerie provenant ou à
destination des actionnaires

XXX_CashReceivedFromPaidTo
ShareholdersFinancingActivities

Extens°

Duration
Credit

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

22

+/- 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.
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Poste

Nom de l'élément

Etat et Type / Libellé
source attribut Libellé de documentation

23

= FLUX NET DE TRESORERIE
LIES AUX OPERATIONS
DE FINANCEMENT
(C)

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-àdire les activités qui résultent des changements dans l’importance et la composition du
capital apporté et des emprunts de l’entité.

24

Effet de la variation des taux de change
sur la trésorerie et équivalent
de trésorerie (D)

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

25

Augmentation/(diminution) nette de la
trésorerie et des équivalents
de trésorerie (A + B+ C + D)

IFRS-FULL_
IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents

TFT
Norme

Duration
Debit

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

26

Flux net de trésorerie de l'activité
opérationnelle (A)

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’està-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.

27

Flux net de trésorerie lié aux opérations
d'investissement (B)

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’està-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.

28

Flux net de trésorerie lié aux opérations
de financement (C)

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-àdire les activités qui résultent des changements dans l’importance et la composition du
capital apporté et des emprunts de l’entité.

29

Effet de la variation des taux de change
sur la trésorerie et équivalent
de trésorerie (D)

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.
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30

Trésorerie et équivalents de trésorerie à
l'ouverture

IFRS-FULL_CashAndCashEquivalents

TFT
Norme

Instant
Debit

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Montant de trésorerie comprenant les fonds en caisse et les dépôts à vue, ainsi que les
placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant
connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de variation de valeur.

31

Caisse, banques centrales (actif &
passif)

XXX_NetCashAccountsAndAccountsWithCentral
Banks

Extens°

Instant
Debit

Caisse, banques centrales (actif & passif)
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashAndCashEquivalentsIfDifferentFrom
StatementOfFinancialPosition

32

Comptes (actif et passif) et
prêts/emprunts à vue auprès
des établissements de crédit

XXX_NetDemandLoansAndDepositsWithCredit
Institutions

Extens°

Instant
Debit

Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashAndCashEquivalentsIfDifferentFrom
StatementOfFinancialPosition

33

Trésorerie et équivalents de trésorerie à
la clôture

IFRS-FULL_CashAndCashEquivalents

TFT
Norme

Instant
Debit

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Montant de trésorerie comprenant les fonds en caisse et les dépôts à vue, ainsi que les
placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant
connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de variation de valeur.

34

Caisse, banques centrales (actif &
passif)

XXX_NetCashAccountsAndAccountsWithCentral
Banks

Extens°

Instant
Debit

Caisse, banques centrales (actif & passif)
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashAndCashEquivalentsIfDifferentFrom
StatementOfFinancialPosition

35

Comptes (actif et passif) et
prêts/emprunts à vue auprès
des établissements de crédit

XXX_NetDemandLoansAndDepositsWithCredit
Institutions

Extens°

Instant
Debit

Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de
crédit
Balise rattachée à IFRS-FULL_CashAndCashEquivalentsIfDifferentFrom
StatementOfFinancialPosition

36

= VARIATION DE LA
TRESORERIE NETTE

IFRS-FULL_
IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents

TFT
Norme

Duration
Debit

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