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II
(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1989 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2020
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/815 en ce qui concerne la mise à jour 2020 de la
taxonomie établie dans les normes techniques de réglementation précisant le format
d’information électronique unique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des
obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (2) précise le format d’information électronique unique, visé
à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2004/109/CE, que les émetteurs doivent utiliser pour établir leurs
rapports financiers annuels. Les états financiers consolidés figurant dans ces rapports sont élaborés suivant les
normes comptables internationales, communément appelées normes internationales d’information financière
(«IFRS»), qui ont été adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du
Conseil (3), ou suivant les normes IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), qui, sur
la base de la décision 2008/961/CE de la Commission (4), sont considérées comme équivalentes aux IFRS adoptées
en application du règlement (CE) no 1606/2002.

(2)

La taxonomie de base à utiliser pour le format d’information électronique unique est fondée sur la taxonomie IFRS,
dont elle constitue une extension. La Fondation IFRS met à jour chaque année la taxonomie IFRS pour prendre en
compte, entre autres évolutions, la publication de nouvelles IFRS ou la modification d’IFRS existantes, l’analyse des
informations qui sont généralement transmises dans la pratique ainsi que les améliorations à apporter au contenu
général de cette taxonomie ou à la technologie utilisée. Une mise à jour des normes techniques de réglementation
est par conséquent nécessaire pour tenir compte de chaque mise à jour annuelle de la taxonomie IFRS.

(3)

En mars 2020, la Fondation IFRS a publié la version mise à jour de la taxonomie IFRS. Cette mise à jour devrait
par conséquent être intégrée dans le règlement délégué (UE) 2019/815.

(4)

Afin de laisser suffisamment de temps aux émetteurs pour mettre effectivement en œuvre les exigences, et de
réduire au minimum les coûts de mise en conformité, le présent règlement devrait s’appliquer aux rapports
financiers annuels contenant des états financiers relatifs aux exercices commençant le 1er janvier 2021 ou après
cette date. Toutefois, les émetteurs devraient être autorisés à adopter la taxonomie précisée dans le présent
règlement dès les exercices commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date.

(1) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143
du 29.5.2019, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables
internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(4) Décision 2008/961/CE de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de
pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir
leurs états financiers consolidés (JO L 340 du 19.12.2008, p. 112).
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(5)

Les droits d’auteur, les droits relatifs aux bases de données et tout autre droit de propriété intellectuelle sur la
taxonomie IFRS sont la propriété de la Fondation IFRS. Il y a donc lieu d’ajouter une déclaration concernant les
droits d’auteur à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/815.

(6)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/815.

(7)

Le présent règlement se fonde sur le projet de norme technique de réglementation soumis à la Commission par
l’Autorité européenne des marchés financiers.

(8)

Le présent règlement constitue une mise à jour technique du règlement délégué (UE) 2019/815 visant à tenir
compte des mises à jour de la taxonomie IFRS et, en tant que tel, ne constitue pas une nouvelle politique ou une
modification substantielle d’une politique existante. L’AEMF n’a pas effectué de consultation publique sur les projets
de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, n’en a pas analysé les coûts et
avantages potentiels et n’a pas sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en
application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), car ces
démarches auraient été fortement disproportionnées au regard de la portée et de l’incidence de la présente
modification,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2019/815
Le règlement délégué (UE) 2019/815 est modifié comme suit:
1) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
(2) l’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Dispositions transitoires
Par dérogation au règlement délégué (UE) 2019/815 tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/2100 de la
Commission (6), le présent règlement peut être appliqué aux rapports financiers annuels contenant des états financiers
relatifs aux exercices commençant avant le 1er janvier 2021.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2021 aux rapports financiers annuels contenant des états financiers relatifs aux
exercices commençant le 1er janvier 2021 ou après cette date.
Toutefois, l’article 2 s’applique dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE
de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/2100 de la Commission du 30 septembre 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/815 en ce
qui concerne la mise à jour de la taxonomie à utiliser pour le format d’information électronique unique (JO L 326 du 16.12.2019,
p. 1).
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ANNEXE I

L’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/815 est modifiée comme suit:
(1) La définition de esef_cor est remplacée par le texte suivant:
«préfixe appliqué dans les tableaux des annexes IV et VI pour les éléments définis dans l’espace de noms “http://www.
esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor” »;
(2) La définition de esef_all est remplacée par le texte suivant:
«préfixe appliqué dans le tableau de l’annexe VI pour les éléments définis dans l’espace de noms “http://www.esma.
europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all” »;
(3) La définition de ifrs-full est remplacée par le texte suivant:
«préfixe appliqué dans les tableaux des annexes IV et VI pour les éléments définis dans l’espace de noms “http://xbrl.
ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full” ».
(4) la déclaration suivante concernant les droits d’auteur est ajoutée:
«Les droits d’auteur et les droits sur les bases de données applicables aux matériels de la taxonomie IFRS sont détenus
par la Fondation IFRS (IFRS Foundation). Les matériels de la taxonomie IFRS sont produits à l’aide du langage XBRL
avec l’autorisation de XBRL International. La Fondation IFRS ne fera pas valoir ses droits sur les matériels de la
taxonomie IFRS dans l’EEE aux fins de l’établissement et de l’utilisation d’états financiers IFRS balisés à l’aide de ladite
taxonomie dans le contexte de l’application des normes IFRS. La Fondation IFRS se réserve tous les autres droits, y
compris mais non exclusivement ceux qui existent hors de l’EEE. L’utilisation commerciale, y compris la reproduction,
est strictement interdite. Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Fondation IFRS à l’adresse www.ifrs.
org.»
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«ANNEXE VI

Schéma de la taxonomie de base
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Tableau
Schéma de la taxonomie de base pour le balisage des états financiers consolidés IFRS

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

member

Modifications anormalement
importantes du prix des actifs ou
des taux de change [member]

Ce membre représente des modifications anormalement Exemple: IAS 10 22 g
importantes du prix des actifs ou des taux de change.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Estimations comptables [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 8 39
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

AccountingEstimatesMem
ber

member

Estimations comptables [member]

Ce membre représente un actif, un passif ou une consom Informations à fournir:
mation périodique d’un actif, soumis à des ajustements IAS 8 39
résultant de l’évaluation de la situation actuelle des
éléments d’actif et de passif et des avantages et obligations
futurs attendus qui y sont associés. Il représente également
la valeur standard pour l’axe “Estimations comptables” si
aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Bénéfice comptable

Montant du résultat d’une période avant déduction de la Informations à fournir:
charge d’impôt. [Voir: Résultat]
IAS 12 81 c ii, informations à
fournir: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant,
credit

Charges à payer

Montant des passifs à payer au titre de biens ou de services Pratique courante: IAS 1 78
qui ont été reçus ou fournis mais qui n’ont pas été payés,
facturés ou n’ont pas fait l’objet d’un accord formalisé avec
le fournisseur; c’est le cas notamment des sommes dues aux
membres du personnel.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIn
come

X instant,
credit

Charges à payer et produits différés Montant des charges à payer et des produits différés. [Voir: Pratique courante: IAS 1 78
Charges à payer; Produits différés]
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ifrs-full

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

AccrualsAndDeferredInco
meAbstract

Charges à payer et produits différés
[abstract]

ifrs-full

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrentAbs
tract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurren
tAbstract

Charges à payer et produits différés
classés en éléments non courants
[abstract]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent X instant,
credit

Charges à payer classées en
éléments courants

Montant des charges à payer classées en éléments courants. Pratique courante: IAS 1 78
[Voir: Charges à payer]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNon
current

X instant,
credit

Charges à payer classées en
éléments non courants

Montant des charges à payer classées en éléments non Pratique courante: IAS 1 78
courants. [Voir: Charges à payer]

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Produits à recevoir

Montant des actifs représentant des produits réalisés mais Pratique courante: IAS 1 112 c
pas encore reçus.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair X instant,
debit
ValueOfFinancialAssetsAt
tributableToChangesInCre
ditRiskOfFinancialAssets

Augmentation (diminution)
cumulée de la juste valeur d’actifs
financiers désignés comme étant
évalués à la juste valeur par le biais
du résultat net, imputable aux
variations du risque de crédit des
actifs financiers

Augmentation (diminution) cumulée de la juste valeur d’ac Informations à fournir:
tifs financiers désignés comme étant évalués à la juste IFRS 7 9 c
valeur par le biais du résultat net, qui est imputable aux
variations du risque de crédit des actifs, déterminée: soit a)
comme étant le montant de la variation de leur juste valeur
qui n’est pas imputable aux changements des conditions de
marché qui donnent naissance au risque de marché; soit b)
par le recours à une méthode alternative qui, selon l’entité,
représente plus fidèlement le montant de la variation de la
juste valeur de l’actif financier qui est imputable aux varia
tions du risque de crédit de celui-ci. [Voir: Risque de crédit
[member]; Risque de marché [member]; Augmentation
(diminution) de la juste valeur d’actifs financiers désignés
comme étant évalués à la juste valeur par le biais du
résultat net, imputable aux variations du risque de crédit
des actifs financiers]

X instant,
credit

Charges à payer et produits différés Montant des charges à payer et des produits différés classés Pratique courante: IAS 1 78
classés en éléments courants
en éléments courants. [Voir: Charges à payer et produits
différés]

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Charges à payer et produits différés
classés en éléments courants
[abstract]
X instant,
credit
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Charges à payer et produits différés Montant des charges à payer et des produits différés classés Pratique courante: IAS 1 78
classés en éléments non courants
en éléments non courants. [Voir: Charges à payer et
produits différés]

L 429/5

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) cumulée de la juste valeur de Informations à fournir:
dérivés de crédit ou instruments similaires liés à des actifs IFRS 7 9 d
financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur
par le biais du résultat net. [Voir: Dérivés [member];
Augmentation (diminution) de la juste valeur de dérivés
de crédit ou instruments similaires liés à des actifs finan
ciers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le
biais du résultat net; Actifs financiers]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair X instant,
ValueOfFinancialLiabilityAt credit
tributableToChangesInCre
ditRiskOfLiability

Augmentation (diminution)
cumulée de la juste valeur d’un
passif financier, imputable aux
variations du risque de crédit du
passif

Augmentation (diminution) cumulée de la juste valeur de Informations à fournir:
passifs financiers, qui est imputable aux variations du risque IFRS 7 10 a, informations à
de crédit des passifs. [Voir: Risque de crédit [member]; fournir: IFRS 7 10A a
Risque de marché [member]; Augmentation (diminution)
de la juste valeur d’un passif financier, imputable aux varia
tions du risque de crédit du passif]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair X instant,
ValueOfLoanOrReceiva
debit
bleAttributableToChange
sInCreditRiskOfFinancialAs
sets

Augmentation (diminution)
cumulée de la juste valeur d’un prêt
ou d’une créance, imputable aux
variations du risque de crédit des
actifs financiers

Augmentation (diminution) cumulée de la juste valeur de Informations à fournir:
prêts ou de créances, qui est imputable aux variations du IFRS 7 9 c — date d’expiration
risque de crédit des actifs, déterminée: soit a) comme étant 1.1.2021
le montant de la variation de leur juste valeur qui n’est pas
imputable aux changements des conditions de marché qui
donnent naissance au risque de marché; soit b) par le
recours à une méthode alternative qui, selon l’entité, repré
sente plus fidèlement le montant de la variation de la juste
valeur de l’actif qui est imputable aux variations du risque
de crédit de celui-ci. [Voir: Risque de marché [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair X instant
ValueOfLoansOrReceiva
blesRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstruments

Augmentation (diminution)
cumulée de la juste valeur de
dérivés de crédit ou instruments
similaires liés à des prêts ou des
créances.

Augmentation (diminution) globale de la juste valeur de Informations à fournir:
dérivés de crédit ou instruments similaires liés à des prêts IFRS 7 9 d — date d’expiration
ou des créances. [Voir: Dérivés [member]; Augmentation 1.1.2021
(diminution) de la juste valeur de dérivés de crédit ou
instruments similaires liés à des prêts ou des créances]
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cumulée de la juste valeur de
dérivés de crédit ou instruments
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net.
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Cumul des amortissements, des
Ce membre représente le cumul des amortissements, des Informations à fournir:
dépréciations et des pertes de valeur dépréciations et des pertes de valeur. [Voir: Perte de valeur; IAS 16 73 d, informations à
[member]
Dotations aux amortissements]
fournir: IAS 16 75 b,
informations à fournir:
IAS 38 118 c, informations à
fournir: IAS 40 79 c,
informations à fournir:
IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciatio
nAndAmortisationMember

member

Cumul des amortissements
[member]

Ce membre représente le cumul des amortissements. [Voir: Pratique courante:
Dotations aux amortissements]
IAS 16 73 d, informations à
fournir: IAS 16 75 b, pratique
courante: IAS 38 118 c,
pratique courante:
IAS 40 79 c, pratique
courante: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedIte
mIncludedInCarryingA
mountAssets

X instant,
debit

Cumul des ajustements de
couverture de juste valeur apportés
à l’élément couvert et inclus dans la
valeur comptable, actifs

Cumul des ajustements de couverture de juste valeur Informations à fournir:
apportés à l’élément couvert et inclus dans la valeur IFRS 7 24B a ii
comptable de l’élément couvert comptabilisé dans l’état
de la situation financière en tant qu’actif. [Voir: Éléments
couverts [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentOnHedgedIte
mIncludedInCarryingA
mountLiabilities

X instant,
credit

Cumul des ajustements de
couverture de juste valeur apportés
à l’élément couvert et inclus dans la
valeur comptable, passifs

Cumul des ajustements de couverture de juste valeur Informations à fournir:
apportés à l’élément couvert et inclus dans la valeur IFRS 7 24B a ii
comptable de l’élément couvert comptabilisé dans l’état
de la situation financière en tant que passif. [Voir: Éléments
couverts [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHed
geAdjustmentRemainin
gInStatementOfFinancialPo
sitionForHedgedItemThat
CeasedToBeAdjustedFo
rHedgingGainsAndLosse
sAssets

X instant,
debit

Cumul des ajustements de
couverture de juste valeur restant
dans l’état de la situation financière
pour tout élément couvert qui a
cessé d’être ajusté au titre des profits
et pertes de couverture, actifs

Cumul des ajustements de couverture de juste valeur restant Informations à fournir:
dans l’état de la situation financière pour un élément IFRS 7 24B a v
couvert qui est un actif financier évalué au coût amorti
et qui a cessé d’être ajusté au titre des profits et pertes de
couverture. [Voir: Actifs financiers au coût amorti; Éléments
couverts [member]]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Cumul des ajustements de
couverture de juste valeur restant
dans l’état de la situation financière
pour tout élément couvert qui a
cessé d’être ajusté au titre des profits
et pertes de couverture, passifs

Cumul des ajustements de couverture de juste valeur restant Informations à fournir:
dans l’état de la situation financière pour un élément IFRS 7 24B a v
couvert qui est un passif financier évalué au coût amorti
et qui a cessé d’être ajusté au titre des profits et pertes de
couverture. [Voir: Passifs financiers au coût amorti;
Éléments couverts [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairment
Member

member

Cumul des dépréciations [member]

Ce membre représente le cumul des dépréciations. [Voir: Pratique courante:
Perte de valeur]
IAS 16 73 d, pratique
courante: IAS 38 118 c,
pratique courante:
IAS 40 79 c, pratique
courante: IAS 41 54 f,
informations à fournir:
IFRS 3 B67 d, informations à
fournir: IFRS 7 35H, exemple:
IFRS 7 35N, exemple:
IFRS 7 IG29 b — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherCompre
hensiveIncome

X instant,
credit

Autres éléments du résultat global
accumulés

Montant des éléments de produits et de charges accumulés Pratique courante: IAS 1 55
(y compris les ajustements de reclassement) qui ne sont pas
comptabilisés en résultat net comme l’imposent ou l’auto
risent d’autres IFRS. [Voir: IFRS [member]; Autres éléments
du résultat global]

ifrs-full

AccumulatedOtherCompre
hensiveIncomeMember

member

Autres éléments du résultat global
accumulés [member]

Ce membre représente les autres éléments du résultat global Pratique courante: IAS 1 108
accumulés. [Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministra
tionExpenseRelatedToInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Frais d’acquisition et charges
administratives liés à des contrats
d’assurance

Montant des frais d’acquisition et des charges administra Pratique courante: IAS 1 85
tives liés à des contrats d’assurance. [Voir: Types de contrats
d’assurance [member]]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Juste valeur à la date d’acquisition
de la participation dans l’entreprise
acquise détenue par l’acquéreur
immédiatement avant la date
d’acquisition

Juste valeur à la date d’acquisition de la participation dans Informations à fournir:
l’entreprise acquise détenue par l’acquéreur immédiatement IFRS 3 B64 p i
avant la date d’acquisition dans un regroupement d’entre
prises réalisé par étapes. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOf X instant,
TotalConsiderationTransfer credit
red

Contrepartie transférée, juste valeur
à la date d’acquisition

Juste valeur, à la date d’acquisition, de la contrepartie trans Informations à fournir:
férée dans un regroupement d’entreprises. [Voir: Regroupe IFRS 3 B64 f
ments d’entreprises [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOf
TotalConsiderationTransfer
redAbstract

Juste valeur à la date d’acquisition
de la contrepartie totale transférée
[abstract]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsFor X duration,
TransactionRecognisedSe
debit
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCombi
nation

Frais connexes à l’acquisition pour
les transactions qui sont
comptabilisées séparément de
l’acquisition d’actifs et de la prise en
charge de passifs lors de
regroupements d’entreprises

Montant des frais connexes à l’acquisition pour les trans Informations à fournir:
actions qui sont comptabilisées séparément de l’acquisition IFRS 3 B64 m
d’actifs et de la prise en charge de passifs lors de regrou
pements d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRe X duration,
cognisedAsExpenseForTran debit
sactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

Frais connexes à l’acquisition
comptabilisés en charges pour les
transactions qui sont comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises

Montant des frais connexes à l’acquisition comptabilisés en Informations à fournir:
charges pour les transactions qui sont comptabilisées sépa IFRS 3 B64 m
rément de l’acquisition d’actifs et de la prise en charge de
passifs lors de regroupements d’entreprises. [Voir: Regrou
pements d’entreprises [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusi
X duration,
nessCombinationsBiologica debit
lAssets

Acquisitions par voie de
regroupements d’entreprises, actifs
biologiques

Augmentation des actifs biologiques résultant d’acquisitions Informations à fournir:
dans le cadre de regroupements d’entreprises. [Voir: IAS 41 50 e
Regroupements d’entreprises [member]; Actifs biologiques]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

X duration,
debit

Acquisitions par voie de
regroupements d’entreprises, coûts
d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance

Augmentation des coûts d’acquisition différés résultant de Pratique courante:
contrats d’assurance résultant d’acquisitions dans le cadre IFRS 4 37 e – date d’expiration
de regroupements d’entreprises. [Voir: Regroupements d’en 1.1.2021
treprises [member]; Coûts d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance]
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Acquisitions par voie de
regroupements d’entreprises,
immobilisations incorporelles et
goodwill

Augmentation des immobilisations incorporelles et du Pratique courante:
goodwill résultant d’acquisitions dans le cadre de regroupe IAS 38 118 e i
ments d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]; Immobilisations incorporelles et goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

X duration,
debit

Acquisitions par voie de
Augmentation des immobilisations incorporelles autres que Informations à fournir:
regroupements d’entreprises,
le goodwill résultant d’acquisitions dans le cadre de regrou IAS 38 118 e i
immobilisations incorporelles autres pements d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
que le goodwill
[member]; Immobilisations incorporelles autres que le
goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsInvest
mentProperty

X duration,
debit

Acquisitions par voie de
regroupements d’entreprises,
immeubles de placement

Augmentation des immeubles de placement résultant d’ac Informations à fournir:
quisitions dans le cadre de regroupements d’entreprises. IAS 40 76 b, informations à
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]; Immeubles fournir: IAS 40 79 d ii
de placement]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

X duration,
credit

Acquisitions par voie de
regroupements d’entreprises, passifs
au titre de contrats d’assurance et de
traités de réassurance émis

Augmentation des passifs au titre de contrats d’assurance et Pratique courante:
de traités de réassurance émis résultant d’acquisitions dans IFRS 4 37 e – date d’expiration
le cadre de regroupements d’entreprises. [Voir: Regroupe 1.1.2021
ments d’entreprises [member]; Passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de réassurance émis]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsOther
Provisions

X duration,
credit

Acquisitions par voie de
regroupements d’entreprises, autres
provisions

Augmentation des autres provisions résultant d’acquisitions Pratique courante: IAS 37 84
dans le cadre de regroupements d’entreprises. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]; Autres provisions]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Acquisitions par voie de
regroupements d’entreprises,
immobilisations corporelles

Augmentation des immobilisations corporelles résultant Informations à fournir:
d’acquisitions dans le cadre de regroupements d’entreprises. IAS 16 73 e iii
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]; Immobilisa
tions corporelles]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusi
nessCombinationsReinsu
ranceAssets

X duration,
debit

Acquisitions par voie de
Augmentation des actifs au titre des cessions en réassurance Pratique courante:
regroupements d’entreprises, actifs
résultant d’acquisitions dans le cadre de regroupements IFRS 4 37 e – date d’expiration
au titre des cessions en réassurance d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]; 1.1.2021
Actifs au titre des cessions en réassurance]

ifrs-full

ActualClaimsThatArise
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X instant,
debit

Demandes d’indemnisation réelles
Montant des demandes d’indemnisation réelles résultant de Informations à fournir:
résultant de contrats entrant dans le contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17
IFRS 17 130 — en vigueur le
champ d’application d’IFRS 17
1.1.2021

18.12.2020
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Hypothèse actuarielle des taux
d’actualisation

Taux d’actualisation utilisé en tant qu’hypothèse actuarielle Pratique courante: IAS 19 144
importante pour déterminer la valeur actuelle d’une obliga
tion au titre de prestations définies. [Voir: Obligation au
titre de prestations définies, à la valeur actuelle; Hypothèses
actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDis
countRatesMember

member

Hypothèse actuarielle des taux
d’actualisation [member]

Ce membre représente les taux d’actualisation utilisés en Pratique courante: IAS 19 145
tant qu’hypothèses actuarielles. [Voir: Hypothèses actua
rielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfInflation

X.XX
instant

Hypothèse actuarielle des taux
d’inflation attendus

Taux d’inflation attendu qui est utilisé en tant qu’hypothèse Pratique courante: IAS 19 144
actuarielle importante pour déterminer la valeur actuelle
d’une obligation au titre de prestations définies. [Voir:
Régimes à prestations définies [member]; Obligation au
titre de prestations définies, à la valeur actuelle; Hypothèses
actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfInflation
Member

member

Hypothèse actuarielle des taux
d’inflation attendus [member]

Ce membre représente les taux d’inflation attendus utilisés Pratique courante: IAS 19 145
en tant qu’hypothèses actuarielles. [Voir: Hypothèses actua
rielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfPensionIn
creases

X.XX
instant

Hypothèse actuarielle des taux
d’augmentation des prestations de
retraite attendus

Taux d’augmentation des prestations de retraite attendu qui Pratique courante: IAS 19 144
est utilisé en tant qu’hypothèse actuarielle importante pour
déterminer la valeur actuelle d’une obligation au titre de
prestations définies. [Voir: Régimes à prestations définies
[member]; Obligation au titre de prestations définies, à la
valeur actuelle; Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfPensionIn
creasesMember

member

Hypothèse actuarielle des taux
d’augmentation des prestations de
retraite attendus [member]

Ce membre représente les taux d’augmentation des presta Pratique courante: IAS 19 145
tions de retraite attendus utilisés en tant qu’hypothèses
actuarielles. [Voir: Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfEx
pectedRatesOfSalaryIncrea
ses

X.XX
instant

Hypothèse actuarielle des taux
d’augmentation de salaire attendus

Taux d’augmentation de salaire attendu qui est utilisé en Pratique courante: IAS 19 144
tant qu’hypothèse actuarielle importante pour déterminer la
valeur actuelle d’une obligation au titre de prestations défi
nies. [Voir: Régimes à prestations définies [member]; Obli
gation au titre de prestations définies, à la valeur actuelle;
Hypothèses actuarielles [member]]
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Hypothèse actuarielle des taux
d’augmentation de salaire attendus
[member]

Ce membre représente les taux d’augmentation de salaire Pratique courante: IAS 19 145
attendus utilisés en tant qu’hypothèses actuarielles. [Voir:
Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLi
feExpectancyAfterRetire
ment2019

DUR

Hypothèse actuarielle de l’espérance Espérance de vie après le départ à la retraite qui est utilisée Pratique courante: IAS 19 144
de vie après le départ à la retraite
en tant qu’hypothèse actuarielle importante pour déter
miner la valeur actuelle d’une obligation au titre de presta
tions définies. [Voir: Obligation au titre de prestations défi
nies, à la valeur actuelle; Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLi
feExpectancyAfterRetire
mentMember

member

Hypothèse actuarielle de l’espérance Ce membre représente l’espérance de vie après le départ à Pratique courante: IAS 19 145
de vie après le départ à la retraite
la retraite utilisée en tant qu’hypothèse actuarielle. [Voir:
[member]
Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMe
dicalCostTrendRates

X.XX
instant

Hypothèse actuarielle des taux
d’évolution des coûts médicaux

Taux d’évolution des coûts médicaux qui est utilisé en tant Pratique courante: IAS 19 144
qu’hypothèse actuarielle importante pour déterminer la
valeur actuelle d’une obligation au titre de prestations défi
nies. [Voir: Obligation au titre de prestations définies, à la
valeur actuelle; Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMe
dicalCostTrendRatesMem
ber

member

Hypothèse actuarielle des taux
d’évolution des coûts médicaux
[member]

Ce membre représente les taux d’évolution des coûts médi Pratique courante: IAS 19 145
caux utilisés en tant qu’hypothèses actuarielles. [Voir: Hypo
thèses actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOf
MortalityRates

X.XX
instant

Hypothèse actuarielle des taux de
mortalité

Taux de mortalité utilisé en tant qu’hypothèse actuarielle Pratique courante: IAS 19 144
importante pour déterminer la valeur actuelle d’une obliga
tion au titre de prestations définies. [Voir: Obligation au
titre de prestations définies, à la valeur actuelle; Hypothèses
actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOf
MortalityRatesMember

member

Hypothèse actuarielle des taux de
mortalité [member]

Ce membre représente les taux de mortalité utilisés en tant Pratique courante: IAS 19 145
qu’hypothèses actuarielles. [Voir: Hypothèses actuarielles
[member]]
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Hypothèse actuarielle de l’âge de
départ à la retraite

Âge de départ à la retraite utilisé en tant qu’hypothèse Pratique courante: IAS 19 144
actuarielle importante pour déterminer la valeur actuelle
d’une obligation au titre de prestations définies. [Voir: Obli
gation au titre de prestations définies, à la valeur actuelle;
Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRe
tirementAgeMember

member

Hypothèse actuarielle de l’âge de
départ à la retraite [member]

Ce membre représente l’âge de départ à la retraite utilisé en Pratique courante: IAS 19 145
tant qu’hypothèse actuarielle. [Voir: Hypothèses actuarielles
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Hypothèses actuarielles [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 19 145
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMem
ber

member

Hypothèses actuarielles [member]

Ce membre représente toutes les hypothèses actuarielles. Informations à fournir:
Les hypothèses actuarielles sont les meilleures estimations IAS 19 145
objectives et mutuellement compatibles faites par l’entité
des variables démographiques et financières qui détermine
ront le coût final des avantages postérieurs à l’emploi. Il
représente également la valeur standard pour l’axe “Hypo
thèses actuarielles” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesAri
singFromChangesInDemo
graphicAssumptionsNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Écarts actuariels découlant de
changements dans les hypothèses
démographiques, passif (actif) net au
titre de prestations définies

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant d’écarts actuariels découlant de IAS 19 141 c ii
changements dans les hypothèses démographiques, qui se
traduisent par des réévaluations du passif (de l’actif) net au
titre des prestations définies. Ces hypothèses démogra
phiques portent sur des éléments tels que les suivants: a)
la mortalité; b) les taux de rotation du personnel, d’invali
dité et de retraite anticipée; c) la proportion des participants
au régime ayant des personnes à charge qui auront droit
aux prestations; d) la proportion des participants au régime
qui choisiront chacune des options de paiement offertes en
vertu des dispositions du régime; et e) les taux de demandes
d’indemnisation en vertu de régimes de santé. [Voir: Passif
(actif) net au titre de prestations définies]
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Écarts actuariels découlant de
changements dans les hypothèses
financières, passif (actif) net au titre
de prestations définies

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant d’écarts actuariels découlant de IAS 19 141 c iii
changements dans les hypothèses financières, qui se tradui
sent par des réévaluations du passif (de l’actif) net au titre
des prestations définies. Ces hypothèses financières portent
sur des éléments tels que les suivants: a) le taux d’actuali
sation; b) les niveaux de prestations (à l’exclusion des coûts
des prestations assumés par les membres du personnel) et
les salaires futurs; c) dans le cas de l’assistance médicale, les
coûts médicaux futurs, y compris les coûts d’administration
des demandes (c’est-à-dire les coûts qui seront engagés lors
du traitement et du règlement des demandes, y compris les
honoraires juridiques et les honoraires d’experts); et d) les
impôts à payer par le régime sur les cotisations relatives
aux services rendus avant la date de clôture ou sur les
prestations qui en résultent. [Voir: Passif (actif) net au
titre de prestations définies]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesAri
singFromExperienceAdjust
mentsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
debit

Écarts actuariels découlant
d’ajustements liés à l’expérience,
passif (actif) net au titre de
prestations définies

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Pratique courante:
prestations définies résultant d’écarts actuariels découlant IAS 19 141 c
d’ajustements liés à l’expérience, qui se traduisent par des
réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des presta
tions définies. Les ajustements liés à l’expérience traitent les
effets des écarts entre les hypothèses actuarielles antérieures
et ce qui s’est effectivement produit. [Voir: Passif (actif) net
au titre de prestations définies]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOf
X instant,
PromisedRetirementBenefits credit

Valeur actuarielle actuelle des
prestations de retraite promises

Valeur actualisée des paiements attendus que le régime de Informations à fournir:
retraite aura à verser aux membres du personnel actuels et IAS 26 35 d
anciens, au titre des services déjà rendus.

ifrs-full

AdditionalAllowanceReco X duration
gnisedInProfitOrLossAllo
wanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssets

Correction de valeur supplémentaire
comptabilisée en résultat net,
compte de correction de valeur
pour pertes de crédit d’actifs
financiers

Montant de la correction de valeur supplémentaire pour Pratique courante:
pertes de crédit d’actifs financiers comptabilisé en résultat IFRS 7 16 — date d’expiration
net. [Voir: Compte de correction de valeur pour pertes de 1.1.2021
crédit d’actifs financiers]
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AdditionalDisclosuresForA
mountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajor
ClassOfAssetsAcquiredAnd
LiabilitiesAssumedAbstract

Informations complémentaires à
fournir pour les montants
comptabilisés à compter de la date
d’acquisition pour chaque grande
catégorie d’actifs acquis et de passifs
repris [abstract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRela
tedToRegulatoryDeferralAc
countsAbstract

Informations complémentaires à
fournir concernant les comptes de
report réglementaires [abstract]

ifrs-full

AdditionalInformationA
boutEntityExposureToRisk

text

Informations supplémentaires
relatives à l’exposition d’une entité
au risque

Informations supplémentaires relatives à l’exposition d’une Informations à fournir:
entité au risque lorsque les informations quantitatives four IFRS 7 35
nies ne sont pas représentatives.

ifrs-full

AdditionalInformationA
boutInsuranceContractsEx
planatory

text block

Informations supplémentaires
relatives aux contrats d’assurance
[text block]

Informations supplémentaires relatives aux contrats d’assu Informations à fournir:
rance nécessaires pour satisfaire à l’objectif des obligations IFRS 17 94 — en vigueur le
d’information d’IFRS 17. [Voir: Contrats d’assurance [mem 1.1.2021
ber]]

ifrs-full

AdditionalInformationA
boutNatureAndFinancialEf
fectOfBusinessCombination

text

Informations supplémentaires
concernant la nature et l’effet
financier d’un regroupement
d’entreprises

Informations supplémentaires concernant la nature et les Informations à fournir:
effets financiers des regroupements d’entreprises nécessaires IFRS 3 63
pour atteindre les objectifs d’IFRS 3. [Voir: Regroupements
d’entreprises [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationA
boutNatureOfAndChange
sInRisksAssociatedWithIn
terestsInStructuredEntitie
sExplanatory

text block

Informations supplémentaires
concernant la nature et l’évolution
des risques associés aux intérêts
dans des entités structurées [text
block]

Informations supplémentaires à fournir concernant la Informations à fournir:
nature et l’évolution des risques associés à des intérêts IFRS 12 B25
dans des entités structurées.

ifrs-full

AdditionalInformationA
boutSharebasedPaymentAr
rangements

text block

Informations supplémentaires
relatives aux accords de paiement
fondés sur des actions [text block]

Informations supplémentaires relatives aux accords de paie Informations à fournir:
ment fondés sur des actions nécessaires pour satisfaire aux IFRS 2 52
obligations d’information d’IFRS 2. [Voir: Accords de paie
ment fondés sur des actions [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbs
tract

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination
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Informations supplémentaires
[abstract]
Passifs additionnels, passifs
éventuels comptabilisés dans un
regroupement d’entreprises

Montant des passifs éventuels additionnels comptabilisés Informations à fournir:
dans des regroupements d’entreprises. [Voir: Passifs éven IFRS 3 B67 c
tuels comptabilisés dans un regroupement d’entreprises;
Regroupements d’entreprises [member]; Passifs éventuels
[member]]
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AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombinationAbs
tract

Passifs additionnels, passifs
éventuels comptabilisés dans un
regroupement d’entreprises
[abstract]

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

Capital versé additionnel

Montant reçu ou à recevoir provenant de l’émission d’ac Pratique courante: IAS 1 55
tions de l’entité excédant la valeur nominale et montants
reçus d’autres opérations concernant les actions ou les
actionnaires de l’entité.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital
Member

member

Capital versé additionnel [member]

Ce membre représente les montants reçus ou à recevoir Pratique courante: IAS 1 108
provenant de l’émission d’actions de l’entité excédant la
valeur nominale et les montants reçus d’autres opérations
concernant les actions ou les actionnaires de l’entité.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOther
Provisions

X duration,
credit

Provisions supplémentaires, autres
provisions

Montant des autres provisions supplémentaires constituées. Informations à fournir:
[Voir: Autres provisions]
IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOther
ProvisionsAbstract

ifrs-full

AdditionalRecognition
Goodwill

X duration,
debit

Comptabilisation supplémentaire,
goodwill

Montant du goodwill complémentaire comptabilisé, à l’ex Informations à fournir:
clusion du goodwill inclus dans un groupe d’actifs destiné à IFRS 3 B67 d ii
être cédé qui, lors de l’acquisition, satisfait aux critères lui
permettant d’être classé comme détenu en vue de la vente
selon IFRS 5. [Voir: Goodwill; Groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisition
sInvestmentProperty

X duration,
debit

Entrées résultant d’acquisitions,
immeubles de placement

Montant des entrées d’immeubles de placement résultant Informations à fournir:
d’acquisitions. [Voir: Immeubles de placement]
IAS 40 76 a, informations à
fournir: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchases
BiologicalAssets

X duration,
debit

Entrées résultant d’achats, actifs
biologiques

Montant des entrées d’actifs biologiques résultant d’achats. Informations à fournir:
[Voir: Actifs biologiques]
IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequen
tExpenditureRecognisedA
sAssetBiologicalAssets

X duration,
debit

Entrées résultant de dépenses
ultérieures comptabilisées en tant
qu’actif, actifs biologiques

Montant des entrées d’actifs biologiques résultant de Pratique courante: IAS 41 50
dépenses ultérieures comptabilisées en tant qu’actif. [Voir:
Actifs biologiques]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
debit

Libellé

Entrées résultant de dépenses
ultérieures comptabilisées en tant
qu’actif, immeubles de placement

Libellé de documentation

Références

AdditionsFromSubsequen
tExpenditureRecognisedA
sAssetInvestmentProperty

Montant des entrées d’immeubles de placement résultant de Informations à fournir:
dépenses ultérieures comptabilisées en tant qu’actif. [Voir: IAS 40 76 a, informations à
Immeubles de placement]
fournir: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentProper
tyAbstract

Entrées, immeubles de placement
[abstract]

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderIn X duration,
suranceContractsAndRein
credit
suranceContractsIssued

Entrées autres que par voie de
regroupements d’entreprises, passifs
au titre de contrats d’assurance et de
traités de réassurance émis

Augmentation des passifs au titre de contrats d’assurance et
de traités de réassurance émis, résultant d’entrées autres que
dans le cadre de regroupements d’entreprises. [Voir: Passifs
au titre de contrats d’assurance et de traités de réassurance
émis; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsBiologicalAssets

Entrées autres que par voie de
regroupements d’entreprises, actifs
biologiques

Montant des entrées d’actifs biologiques, autres que celles Pratique courante: IAS 41 50
acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises.
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]; Actifs biolo
giques]

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsBiologicalAssetsAbs
tract

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration,
debit

Entrées autres que par voie de
regroupements d’entreprises,
immobilisations incorporelles autres
que le goodwill

Montant des entrées d’immobilisations incorporelles autres Informations à fournir:
que le goodwill, autres que celles acquises dans le cadre de IAS 38 118 e i
regroupements d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entre
prises [member]; Immobilisations incorporelles autres que
le goodwill]

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsInvestmentProperty

X duration,
debit

Entrées autres que par voie de
regroupements d’entreprises,
immeubles de placement

Montant des entrées d’immeubles de placement, autres que Informations à fournir:
celles acquises dans le cadre de regroupements d’entre IAS 40 76 a, informations à
prises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]; fournir: IAS 40 79 d i
Immeubles de placement]

ifrs-full

AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
debit

Entrées autres que par voie de
regroupements d’entreprises,
immobilisations corporelles

Montant des entrées d’immobilisations corporelles, autres Informations à fournir:
que celles acquises dans le cadre de regroupements d’entre IAS 16 73 e i
prises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member];
Immobilisations corporelles]
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X duration,
debit

Exemple: IFRS 4 IG37 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Entrées autres que par voie de
Montant des entrées d’actifs au titre des cessions en réas Pratique courante:
regroupements d’entreprises, actifs
surance, autres que celles acquises dans le cadre de regrou IFRS 4 37 e – date d’expiration
au titre des cessions en réassurance pements d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises 1.1.2021
[member]; Actifs au titre des cessions en réassurance]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAs
sets

X duration,
debit

Acquisitions d’actifs non courants
autres que des instruments
financiers, des actifs d’impôt différé,
des actifs nets au titre de prestations
définies et des droits découlant de
contrats d’assurance

Montant des acquisitions d’actifs non courants autres que Informations à fournir:
des instruments financiers, des actifs d’impôt différé, des IFRS 8 24 b, informations à
actifs nets au titre de prestations définies et des droits fournir: IFRS 8 28 e
découlant de contrats d’assurance. [Voir: Actifs d’impôt
différé; Instruments financiers, catégorie [member]; Actifs
non courants; Types de contrats d’assurance [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAs
sets

X duration,
debit

Entrées d’actifs liés au droit
d’utilisation

Montant des entrées d’actifs liés au droit d’utilisation. [Voir: Informations à fournir:
Actifs liés au droit d’utilisation]
IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOffi
ceOfEntity

text

Adresse du siège social de l’entité

Adresse à laquelle le siège de l’entité est enregistré.

ifrs-full

AddressWhereConsolida
tedFinancialStatementsA
reObtainable

text

Adresse à laquelle les états
financiers consolidés peuvent être
obtenus

Adresse à laquelle il est possible d’obtenir les états finan Informations à fournir:
ciers consolidés conformes aux IFRS de la société mère IAS 27 16 a
ultime ou de toute société mère intermédiaire de l’entité.
[Voir: Consolidé [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAvera
geShares

shares

Nombre moyen pondéré ajusté
d’actions ordinaires en circulation

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, Informations à fournir:
majoré du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires qui IAS 33 70 b
seraient émises lors de la conversion en actions ordinaires
de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. [Voir:
Actions ordinaires [member]; Moyenne pondérée [mem
ber]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisa
tionExpense

X duration,
debit

Ajustements pour dotations aux
amortissements

Ajustements pour dotations aux amortissements permettant Pratique courante: IAS 7 20
le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net
provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Résultat; Dotations aux amortissements]

Informations à fournir:
IAS 1 138 a

18.12.2020
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debit
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AdditionsOtherThan
ThroughBusinessCombina
tionsReinsuranceAssets
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montants sortis des capitaux
propres et incorporés dans la valeur
comptable d’un actif (passif) non
financier dont l’acquisition ou la
survenance était une transaction
prévue couverte hautement
probable, nets d’impôt

Montants sortis des capitaux propres et incorporés dans le Informations à fournir:
coût initial ou dans toute autre valeur comptable d’un actif IFRS 7 23 e – date d’expiration
(passif) non financier dont l’acquisition ou la survenance 1.1.2021
était une transaction prévue couverte hautement probable,
nets d’impôt. [Voir: Valeur comptable [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForCurrent
TaxOfPriorPeriod

X duration,
debit

Ajustements au titre de l’impôt
exigible des périodes antérieures

Ajustements de charges (produits) d’impôt comptabilisés au Exemple: IAS 12 80 b
cours de la période au titre de l’impôt exigible des périodes
antérieures.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInBiologicalAssets

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) d’actifs biologiques

Ajustements pour diminution (augmentation) d’actifs biolo Pratique courante: IAS 7 20
giques permettant le rapprochement du résultat et du flux
de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des acti
vités opérationnelles. [Voir: Actifs biologiques; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInDerivativeFinancia
lAssets

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) d’actifs financiers
dérivés

Ajustements pour diminution (augmentation) d’actifs finan Pratique courante: IAS 7 20
ciers dérivés permettant le rapprochement du résultat et du
flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des
activités opérationnelles. [Voir: Actifs financiers dérivés;
Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInFinancialAssets
HeldForTrading

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) d’actifs financiers
détenus à des fins de transaction

Ajustements pour diminution (augmentation) d’actifs finan Pratique courante: IAS 7 20
ciers détenus à des fins de transaction permettant le rappro
chement du résultat et du flux de trésorerie net provenant
(utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir:
Actifs financiers; Actifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, classés comme détenus à des fins de
transaction; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInInventories

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) des stocks

Ajustements pour diminution (augmentation) des stocks Pratique courante: IAS 7 20 a
permettant le rapprochement du résultat et du flux de
trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités
opérationnelles. [Voir: Stocks; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInLoansAndAdvan
cesToBanks

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
Ajustements pour diminution (augmentation) des prêts et Pratique courante: IAS 7 20
(augmentation) des prêts et avances avances aux banques permettant le rapprochement du
aux banques
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Prêts et
avances aux banques; Résultat]

L 429/19

X duration,
debit
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AdjustmentsForAmounts
TransferredToInitialCarryin
gAmountOfHedgedItems
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Ajustements pour diminution
Ajustements pour diminution (augmentation) des prêts et Pratique courante: IAS 7 20
(augmentation) des prêts et avances avances aux clients permettant le rapprochement du
aux clients
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Prêts et
avances aux clients; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInOtherAssets

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) d’autres actifs

Ajustements pour diminution (augmentation) d’autres actifs Pratique courante: IAS 7 20
permettant le rapprochement du résultat et du flux de
trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités
opérationnelles. [Voir: Autres actifs; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInOtherCurrentAssets

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) d’autres actifs
courants

Ajustements pour diminution (augmentation) d’autres actifs Pratique courante: IAS 7 20
courants permettant le rapprochement du résultat et du
flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des
activités opérationnelles. [Voir: Autres actifs courants;
Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInOtherOperatingRe
ceivables

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) d’autres créances
opérationnelles

Ajustements pour diminution (augmentation) d’autres Pratique courante: IAS 7 20 a
créances opérationnelles permettant le rapprochement du
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInReverseRepurcha
seAgreementsAndCashCol
lateralOnSecuritiesBorro
wed

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) de prises en pension
et garanties en trésorerie sur titres
empruntés

Ajustements pour diminution (augmentation) de prises en Pratique courante: IAS 7 20
pension et garanties en trésorerie sur titres empruntés
permettant le rapprochement du résultat et du flux de
trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités
opérationnelles. [Voir: Prises en pension et garanties en
trésorerie sur titres empruntés; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn X duration,
creaseInTradeAccountRecei debit
vable

Ajustements pour diminution
(augmentation) de créances clients

Ajustements pour diminution (augmentation) de créances Pratique courante: IAS 7 20 a
clients permettant le rapprochement du résultat et du flux
de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des acti
vités opérationnelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInTradeAndOtherRe
ceivables

X duration,
debit

Ajustements pour diminution
(augmentation) de clients et autres
débiteurs

Ajustements pour diminution (augmentation) de clients et Pratique courante: IAS 7 20
autres débiteurs permettant le rapprochement du résultat et
du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre)
des activités opérationnelles. [Voir: Clients et autres débi
teurs; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferred
TaxExpense

X duration,
debit

Ajustements pour charge d’impôt
différé

Ajustements pour charge d’impôt différé permettant le Pratique courante: IAS 7 20
rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net
provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Charge (produit) d’impôt différé; Résultat]
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X duration,
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AdjustmentsForDecreaseIn
creaseInLoansAndAdvan
cesToCustomers
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d’élément et
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Libellé de documentation

Références

Ajustements pour dotations aux
amortissements

Ajustements pour dotations aux amortissements permettant Pratique courante: IAS 7 20 b
le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net
provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Dotations aux amortissements; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio X duration,
nAndAmortisationExpen
debit
seAndImpairmentLossRe
versalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLoss

Ajustements pour dotations aux
amortissements et perte de valeur
(reprise de perte de valeur)
comptabilisée en résultat

Ajustements pour dotations aux amortissements et perte de Pratique courante: IAS 7 20
valeur (reprise de perte de valeur) permettant le rapproche
ment du résultat et du flux de trésorerie net provenant
(utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir:
Perte de valeur; Dotations aux amortissements; Perte de
valeur (reprise de perte de valeur) comptabilisée en résultat;
Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio X duration,
nExpense
debit

Ajustements pour charge
d’amortissement

Ajustements pour charge d’amortissement permettant le Pratique courante: IAS 7 20
rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net
provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIn
come

X duration,
credit

Ajustements pour dividendes reçus

Ajustements pour dividendes reçus permettant le rappro Pratique courante: IAS 7 20
chement du résultat et du flux de trésorerie net provenant
(utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir:
Dividendes reçus; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValue
GainsLosses

X duration,
debit

Ajustements pour pertes (profits) à
la juste valeur

Ajustements pour pertes (profits) à la juste valeur permet Pratique courante: IAS 7 20 b
tant le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie
net provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForFinance
Costs

X duration,
debit

Ajustements pour charges
financières

Ajustements pour charges financières permettant le rappro Pratique courante: IAS 7 20 c
chement du résultat et du flux de trésorerie net provenant
(utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir:
Charges financières; Résultat]

L 429/21

AdjustmentsForDepreciatio X duration,
nAndAmortisationExpense debit

ifrs-full
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attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Ajustements pour produits
financiers

Ajustements pour produits financiers permettant le rappro Pratique courante: IAS 7 20
chement du résultat et du flux de trésorerie net provenant
(utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir:
Produits financiers; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIn
comeCost

X duration,
credit

Ajustements pour produits
financiers (charges financières)

Ajustements pour produits financiers nets ou charges finan Pratique courante: IAS 7 20
cières nettes permettant le rapprochement du résultat et du
flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des
activités opérationnelles. [Voir: Produits financiers (charges
financières); Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalOfInvestment
sInSubsidiariesJointVenture
sAndAssociates

X duration,
credit

Ajustements pour profits (pertes)
réalisés sur la cession de
participations dans des filiales, des
coentreprises et des entreprises
associées

Ajustements pour profits (pertes) réalisés sur la cession de Pratique courante: IAS 7 20
participations dans des filiales, des coentreprises et des
entreprises associées permettant le rapprochement du
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Entre
prises associées [member]; Coentreprises [member]; Filiales
[member]; Participations dans des filiales, des coentreprises
et des entreprises associées; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLos
sOnDisposalsPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Ajustements pour profits (pertes)
réalisés sur des cessions,
immobilisations corporelles

Ajustements pour profits (pertes) réalisés sur des cessions Pratique courante: IAS 7 20
d’immobilisations corporelles permettant le rapprochement
du résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Résultat;
Immobilisations corporelles; Sorties, immobilisations
corporelles]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLosse
sOnChangeInFairValueLess
CostsToSellBiologicalAssets

X duration,
credit

Ajustements pour profits (pertes)
réalisés sur la variation de la juste
valeur diminuée des frais de point
de vente estimés, actifs biologiques

Ajustements pour profits (pertes) réalisés sur les variations Pratique courante: IAS 7 20
de la juste valeur diminuée des frais de point de vente
estimés d’actifs biologiques permettant le rapprochement
du résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Actifs
biologiques; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLosse
sOnChangeInFairValueOf
Derivatives

X duration,
credit

Ajustements pour profits (pertes)
réalisés sur la variation de la juste
valeur de dérivés

Ajustements pour profits (pertes) réalisés sur les variations Pratique courante: IAS 7 20
de la juste valeur de dérivés permettant le rapprochement
du résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: À la juste
valeur [member]; Dérivés [member]; Résultat]
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AdjustmentsForFinanceIn
come
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Ajustements pour profits (pertes)
réalisés sur l’ajustement de la juste
valeur, immeubles de placement

Ajustements pour profits (pertes) découlant d’une variation Pratique courante: IAS 7 20
de la juste valeur d’immeubles de placement permettant le
rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net
provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Immeubles de placement; Profits (pertes)
réalisés sur l’ajustement de la juste valeur, immeubles de
placement; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForImpair
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossGoodwill

X duration,
debit

Ajustements pour perte de valeur
comptabilisée en résultat, goodwill

Ajustements pour perte de valeur sur goodwill comptabi Pratique courante: IAS 7 20
lisée en résultat permettant le rapprochement du résultat et
du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre)
des activités opérationnelles. [Voir: Goodwill; Perte de
valeur; Perte de valeur comptabilisée en résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForImpair
mentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInPro
fitOrLoss

X duration,
debit

Ajustements pour perte de valeur
(reprise de perte de valeur)
comptabilisée en résultat

Ajustements pour perte de valeur (reprise de perte de Pratique courante: IAS 7 20 b
valeur) comptabilisée en résultat permettant le rapproche
ment du résultat et du flux de trésorerie net provenant
(utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir:
Perte de valeur (reprise de perte de valeur) comptabilisée
en résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForImpair
mentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossExplorationAndE
valuationAssets

X duration,
debit

Ajustements pour perte de valeur
(reprise de perte de valeur)
comptabilisée en résultat, actifs de
prospection et d’évaluation

Ajustements pour perte de valeur (reprise de perte de Pratique courante: IAS 7 20
valeur) sur des actifs de prospection et d’évaluation compta
bilisée en résultat permettant le rapprochement du résultat
et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre)
des activités opérationnelles. [Voir: Actifs de prospection et
d’évaluation [member]; Perte de valeur; Ajustements pour
perte de valeur (reprise de perte de valeur) comptabilisée en
résultat; Perte de valeur (reprise de perte de valeur) compta
bilisée en résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForImpair
mentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossInventories

X duration,
debit

Ajustements pour perte de valeur
(reprise de perte de valeur)
comptabilisée en résultat, stocks

Ajustements pour perte de valeur (reprise de perte de Pratique courante: IAS 7 20
valeur) sur les stocks comptabilisée en résultat permettant
le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net
provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Stocks; Perte de valeur; Ajustements pour
perte de valeur (reprise de perte de valeur) comptabilisée
en résultat; Perte de valeur (reprise de perte de valeur)
comptabilisée en résultat]

L 429/23

X duration,
credit
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AdjustmentsForGainsLosse
sOnFairValueAdjustmentIn
vestmentProperty

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Ajustements pour perte de valeur
(reprise de perte de valeur)
comptabilisée en résultat, prêts et
avances

Ajustements pour perte de valeur (reprise de perte de Pratique courante: IAS 7 20
valeur) sur des prêts et avances comptabilisée en résultat
permettant le rapprochement du résultat et du flux de
trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités
opérationnelles. [Voir: Ajustements pour perte de valeur
(reprise de perte de valeur) comptabilisée en résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForImpair
mentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
debit

Ajustements pour perte de valeur
(reprise de perte de valeur)
comptabilisée en résultat,
immobilisations corporelles

Ajustements pour perte de valeur (reprise de perte de Pratique courante: IAS 7 20
valeur) sur des immobilisations corporelles comptabilisée
en résultat permettant le rapprochement du résultat et du
flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des
activités opérationnelles. [Voir: Ajustements pour perte de
valeur (reprise de perte de valeur) comptabilisée en résultat;
Immobilisations corporelles]

ifrs-full

AdjustmentsForImpair
X duration,
mentLossReversalOfImpair debit
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossTradeAndOtherRe
ceivables

Ajustements pour perte de valeur
(reprise de perte de valeur)
comptabilisée en résultat, clients et
autres débiteurs

Ajustements pour perte de valeur (reprise de perte de Pratique courante: IAS 7 20
valeur) sur des clients et autres débiteurs comptabilisée en
résultat permettant le rapprochement du résultat et du flux
de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des acti
vités opérationnelles. [Voir: Clients et autres débiteurs; Perte
de valeur; Ajustements pour perte de valeur (reprise de
perte de valeur) comptabilisée en résultat; Perte de valeur
(reprise de perte de valeur) comptabilisée en résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncome
TaxExpense

X duration,
debit

Ajustements pour charge d’impôt
sur le résultat

Ajustements pour charge d’impôt sur le résultat permettant Informations à fournir:
le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net IAS 7 35
provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInDeferredIncome

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de produits différés

Ajustements pour augmentation (diminution) de produits Pratique courante: IAS 7 20
différés permettant le rapprochement du résultat et du flux
de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des acti
vités opérationnelles. [Voir: Produits différés; Résultat]

18.12.2020

X duration,
debit
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AdjustmentsForImpair
mentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInPro
fitOrLossLoansAndAdvan
ces

FR

ifrs-full

L 429/24

Préfixe

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInDepositsFromBanks

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de dépôts de banques

Ajustements pour augmentation (diminution) de dépôts de Pratique courante: IAS 7 20
banques permettant le rapprochement du résultat et du flux
de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des acti
vités opérationnelles. [Voir: Dépôts de banques; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInDepositsFromCus
tomers

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de dépôts de clients

Ajustements pour augmentation (diminution) de dépôts de Pratique courante: IAS 7 20
clients permettant le rapprochement du résultat et du flux
de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des acti
vités opérationnelles. [Voir: Dépôts de clients; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInDerivativeFinancial
Liabilities

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de passifs financiers
dérivés

Ajustements pour augmentation (diminution) de passifs Pratique courante: IAS 7 20
financiers dérivés permettant le rapprochement du résultat
et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre)
des activités opérationnelles. [Voir: Passifs financiers déri
vés; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInEmployeeBenefit
Liabilities

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de passifs liés aux
avantages du personnel

Ajustements pour augmentation (diminution) de passifs liés Pratique courante: IAS 7 20
aux avantages du personnel permettant le rapprochement
du résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInFinancialLiabilities
HeldForTrading

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de passifs financiers
détenus à des fins de transaction

Ajustements pour augmentation (diminution) de passifs Pratique courante: IAS 7 20
financiers détenus à des fins de transaction permettant le
rapprochement du résultat et du flux de trésorerie net
provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Passifs financiers; Passifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net répondant à la définition
de “détenu à des fins de transaction”; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInInsuranceReinsu
ranceAndInvestmentCon
tractLiabilities

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de passifs au titre de
contrats d’assurance, de traités de
réassurance et de contrats
d’investissement

Ajustements pour augmentation (diminution) de passifs au Pratique courante: IAS 7 20
titre de contrats d’assurance, de traités de réassurance et de
contrats d’investissement permettant le rapprochement du
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans
le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Passifs au titre
de contrats d’investissement; Passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de réassurance émis; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInOtherCurrentLiabi
lities

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) d’autres passifs
courants

Ajustements pour augmentation (diminution) d’autres Pratique courante: IAS 7 20
passifs courants permettant le rapprochement du résultat
et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre)
des activités opérationnelles. [Voir: Autres passifs courants;
Résultat]

Références
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ifrs-full

Libellé de documentation
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Préfixe

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) d’autres passifs

Ajustements pour augmentation (diminution) d’autres Pratique courante: IAS 7 20
passifs permettant le rapprochement du résultat et du
flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des
activités opérationnelles. [Voir: Autres passifs; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInOtherOperating
Payables

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) d’autres dettes
opérationnelles

Ajustements pour augmentation (diminution) d’autres Pratique courante: IAS 7 20 a
dettes opérationnelles permettant le rapprochement du
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInRepurchaseAgree
mentsAndCashCollatera
lOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
Ajustements pour augmentation (diminution) de mises en Pratique courante: IAS 7 20
(diminution) de mises en pension et pension et garanties en trésorerie sur titres prêtés permet
garanties en trésorerie sur titres
tant le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie
prêtés
net provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Mises en pension et garanties en trésorerie sur
titres prêtés; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInTradeAccountPaya
ble

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de dettes fournisseurs

Ajustements pour augmentation (diminution) de dettes Pratique courante: IAS 7 20 a
fournisseurs permettant le rapprochement du résultat et
du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre)
des activités opérationnelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInTradeAndOther
Payables

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
(diminution) de fournisseurs et
autres créditeurs

Ajustements pour augmentation (diminution) de fournis Pratique courante: IAS 7 20
seurs et autres créditeurs permettant le rapprochement du
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé dans
le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Fournisseurs et
autres créditeurs; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseI
nOtherProvisionsArising
FromPassageOfTime

X duration,
debit

Ajustements pour augmentation
d’autres provisions attribuable au
passage du temps

Ajustements pour augmentations d’autres provisions attri Pratique courante: IAS 7 20
buables au passage du temps permettant le rapprochement
du résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Résultat;
Autres provisions [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestEx
pense

X duration,
debit

Ajustements pour charge d’intérêt

Ajustements pour charge d’intérêt permettant le rapproche Pratique courante: IAS 7 20
ment du résultat et du flux de trésorerie net provenant
(utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir:
Charge d’intérêt; Résultat]

Références
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AdjustmentsForIncreaseDe
creaseInOtherLiabilities
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Libellé

Libellé de documentation

Références

X duration,
credit

Ajustements pour produit d’intérêt

Ajustements pour produit d’intérêt permettant le rappro Pratique courante: IAS 7 20
chement du résultat et du flux de trésorerie net provenant
(utilisé dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir:
Produit d’intérêt; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGain
sOnDisposalOfNoncurren
tAssets

X 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 Pratique courante: IAS 7 14
d’actifs non courants permettant le rapprochement du
résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Actifs
non courants; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Ajustements pour provisions

Ajustements pour provisions permettant le rapprochement Pratique courante: IAS 7 20 b
du résultat et du flux de trésorerie net provenant (utilisé
dans le cadre) des activités opérationnelles. [Voir: Provi
sions; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcile
ProfitLoss

X duration,
debit

Ajustements permettant le
rapprochement du résultat

Ajustements permettant le rapprochement du résultat et du Informations à fournir:
flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des IAS 7 20
activités opérationnelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcile
ProfitLossAbstract

ifrs-full

AdjustmentsForSharebased
Payments

X duration,
debit

Ajustements pour paiements fondés Ajustements pour paiements fondés sur des actions permet Pratique courante: IAS 7 20 b
sur des actions
tant le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie
net provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistribu
tedProfitsOfAssociates

X duration,
credit

Ajustements pour bénéfices non
distribués des entreprises associées

ifrs-full

AdjustmentsForUndistribu
tedProfitsOfInvestmentsAc
countedForUsingEquityMe
thod

X duration,
credit

Ajustements pour bénéfices non
Ajustements pour bénéfices non distribués de participations Pratique courante: IAS 7 20
distribués de participations
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
comptabilisées selon la méthode de permettant le rapprochement du résultat et du flux de
la mise en équivalence
trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités
opérationnelles. [Voir: Participations comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence; Résultat]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealised
ForeignExchangeLosses
Gains

X duration,
debit

Ajustements pour pertes et gains de Ajustements pour pertes et gains de change latents permet Pratique courante: IAS 7 20 b
change latents
tant le rapprochement du résultat et du flux de trésorerie
net provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles. [Voir: Résultat]

Ajustements permettant le
rapprochement du résultat
[abstract]

Journal officiel de l’Union européenne

AdjustmentsForInterestIn
come

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Ajustements pour bénéfices non distribués des entreprises Pratique courante: IAS 7 20 b
associées permettant le rapprochement du résultat et du
flux de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des
activités opérationnelles. [Voir: Entreprises associées [mem
ber]; Résultat]

L 429/27

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Ajustements permettant le
rapprochement du résultat autres
que des variations du fonds de
roulement

Ajustements, autres que des variations du fonds de roule Pratique courante: IAS 7 20
ment, permettant le rapprochement du résultat et du flux
de trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des acti
vités opérationnelles. [Voir: Résultat]

ifrs-full

AdjustmentToCarryingA
mountsReportedUnderPre
viousGAAP

X instant,
debit

Montant cumulé des ajustements
Montant cumulé des ajustements des valeurs comptables Informations à fournir:
des valeurs comptables
présentées selon le référentiel comptable antérieur au titre IFRS 1 31 c
d’investissements présentées selon le des participations dans les filiales, les coentreprises ou les
référentiel comptable antérieur
entreprises associées dans les premiers états financiers IFRS
d’une entité. [Voir: Entreprises associées [member]; Valeur
comptable [member]; Coentreprises [member]; Référentiel
comptable antérieur [member]; Filiales [member]; Participa
tions dans des filiales, des coentreprises et des entreprises
associées; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarket
ConsensusPriceMeasure
mentInputMember

member

Ajustement apporté à un cours
milieu de marché consensuel,
données d’évaluation [member]

Ce membre représente un ajustement apporté à un cours Exemple: IFRS 13 B36 c
milieu de marché consensuel, utilisé en tant que donnée
d’évaluation.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossFor X duration,
PreferenceShareDividends
debit

Ajustement du résultat au titre de
dividendes sur actions
préférentielles

Ajustement du résultat au titre de dividendes sur actions
préférentielles pour le calcul du résultat net attribuable aux
porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère. [Voir: Actions
préférentielles [member]; Résultat]

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration,
debit

Charges administratives

Montant des charges que l’entité classe comme étant admi Exemple: IAS 1 103,
informations à fournir:
nistratives.
IAS 1 99, informations à
fournir: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant,
credit

Avances reçues

Montant des paiements reçus au titre de biens ou de Pratique courante: IAS 1 55
services qui seront fournis dans l’avenir.

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Dépenses de publicité

Montant des dépenses liées à la publicité.

Exemple: IAS 33 Exemple 12
Calcul et présentation du
résultat de base et du résultat
dilué par action (exemple
global), exemple: IAS 33 70 a

Pratique courante: IAS 1 112 c

18.12.2020

X duration,
debit
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gesInWorkingCapital
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ifrs-full
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URI du nom de l’élément/du
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

member

Montant cumulé des ajustements
des valeurs comptables présentées
selon le référentiel comptable
antérieur [member]

Ce membre représente le montant cumulé des ajustements Informations à fournir:
des valeurs comptables présentées selon le référentiel IFRS 1 30 b
comptable antérieur. [Voir: Valeur comptable [member];
Référentiel comptable antérieur [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAnd
DiscontinuedOperations
Member

member

Total des activités poursuivies et des Ce membre représente le total des activités poursuivies et Informations à fournir: IFRS 5
des activités abandonnées. [Voir: Activités abandonnées Présentation et informations à
activités abandonnées [member]
[member]; Activités poursuivies [member]]
fournir

ifrs-full

AggregateDifferenceBet
X instant
weenFairValueAtInitialReco
gnitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

ifrs-full

AggregatedIndividuallyIm
materialAssociatesMember

ifrs-full

ifrs-full

Différence totale entre la juste
valeur à la date de la
comptabilisation initiale et le prix
de transaction restant à
comptabiliser en résultat net

Différence totale entre la juste valeur à la date de la Informations à fournir:
comptabilisation initiale et le prix de transaction au titre IFRS 7 28 b
d’instruments financiers restant à comptabiliser en résultat
net. [Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

member

Entreprises associées qui ne sont pas
significatives prises individuellement
présentées de façon globale
[member]

Ce membre représente la présentation globale des entre
prises associées qui ne sont pas significatives lorsqu’elles
sont prises individuellement. [Voir: Entreprises associées
[member]]

AggregatedIndividuallyIm
materialBusinessCombina
tionsMember

member

Regroupements d’entreprises qui ne
sont pas significatifs pris
individuellement présentés de façon
globale [member]

Ce membre représente la présentation globale des regrou Informations à fournir:
pements d’entreprises qui ne sont pas significatifs lorsqu’ils IFRS 3 B65
sont pris individuellement. [Voir: Regroupements d’entre
prises [member]]

AggregatedIndividuallyIm
materialJointVenturesMem
ber

member

Ce membre représente la présentation globale des coentre
Coentreprises qui ne sont pas
significatives prises individuellement prises qui ne sont pas significatives lorsqu’elles sont prises
présentées de façon globale
individuellement. [Voir: Coentreprises [member]]
[member]

Informations à fournir:
IFRS 12 21 c ii, informations à
fournir: IFRS 4 39M b — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9,
informations à fournir:
IFRS 4 39 J b — date
d’expiration 1.1.2021

L 429/29

Informations à fournir:
IFRS 12 21 c i, informations à
fournir: IFRS 4 39M b — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9,
informations à fournir:
IFRS 4 39 J b — date
d’expiration 1.1.2021
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derPreviousGAAPMember

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

AggregatedMeasurement
Member

ifrs-full

member

Libellé

Libellé de documentation

Références

AggregatedTimeBandsMem member
ber

Total des intervalles de temps
[member]

Ce membre représente le total des intervalles de temps. Il Informations à fournir:
représente également la valeur standard pour l’axe IAS 1 61, informations à
“Échéance” si aucun autre membre n’est utilisé.
fournir: IFRS 15 120 b i,
informations à fournir:
IFRS 16 97, informations à
fournir: IFRS 16 94,
informations à fournir:
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 120 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 132 b — en vigueur
le 1.1.2021, exemple:
IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 B35, informations à
fournir: IFRS 7 23 B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIn
dividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsMember

member

Total des unités génératrices de
trésorerie pour lesquelles le montant
du goodwill ou des immobilisations
incorporelles à durée d’utilité
indéterminée n’est pas significatif
[member]

Ce membre représente le total des unités génératrices de Informations à fournir:
trésorerie pour lesquelles le montant du goodwill ou des IAS 36 135
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée
n’est pas significatif. [Voir: Unités génératrices de trésorerie
[member]; Goodwill; Immobilisations incorporelles autres
que le goodwill]

ifrs-full

AggregateOfFairValues
Member

member

Cumul des justes valeurs [member]

Ce membre représente le cumul des justes valeurs. Il repré Informations à fournir:
sente également la valeur standard pour l’axe “Juste valeur IFRS 1 30 a
en tant que coût présumé” si aucun autre membre n’est
utilisé.

ifrs-full

AgriculturalProduceBy
GroupAxis

axis

Produits agricoles par groupe [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Pratique courante:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 41 46 b ii
les concepts qui complètent le tableau.

18.12.2020

Ce membre représente tous les types d’évaluation. Il repré Informations à fournir:
sente également la valeur standard pour l’axe “Évaluation” si IAS 40 32A, informations à
aucun autre membre n’est utilisé.
fournir: IAS 41 50,
informations à fournir:
IFRS 13 93 a
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Produits agricoles, groupe [member] Ce membre représente le total des produits agricoles Pratique courante:
lorsqu’ils sont ventilés par groupe. Il représente également IAS 41 46 b ii
la valeur standard pour l’axe “Produits agricoles par groupe”
si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Produits agricoles
courants]

ifrs-full

Aircraft

X instant,
debit

Avions

Montant des immobilisations corporelles représentant des Exemple: IAS 16 37 e
avions utilisés dans les activités de l’entité.

ifrs-full

AircraftMember

member

Avions [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 e
corporelles correspondant à des avions utilisés dans les
activités de l’entité. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

AirportLandingRightsMem
ber

member

Droits d’atterrissage sur un aéroport Ce membre représente les droits d’atterrissage sur un aéro Pratique courante: IAS 38 119
port.
[member]

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierar
chyMember

member

Tous les niveaux de la hiérarchie
des justes valeurs [member]

Ce membre représente tous les niveaux de la hiérarchie des Informations à fournir:
justes valeurs. Il représente également la valeur standard IAS 19 142, informations à
pour l’axe “Niveaux de la hiérarchie des justes valeurs” si fournir: IFRS 13 93 b
aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Autres secteurs [member]

Ce membre représente les activités et les secteurs opéra Informations à fournir:
tionnels qui ne sont pas à présenter.
IFRS 15 115, informations à
fournir: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCre
ditLossesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Compte de correction de valeur
pour pertes de crédit d’actifs
financiers

Montant d’un compte de correction de valeur utilisé pour Informations à fournir:
enregistrer les pertes de valeur au titre d’actifs financiers IFRS 7 16 — date d’expiration
imputables à des pertes de crédit. [Voir: Actifs financiers] 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLosses
Member

member

Corrections de valeur pour pertes de Ce membre représente un compte de correction de valeur Pratique courante: IAS 12 81 g
utilisé pour enregistrer les pertes de valeur au titre d’actifs
crédit [member]
financiers imputables à des pertes de crédit.

L 429/31
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Toutes les années de demandes
d’indemnisation [member]

Ce membre représente toutes les années des demandes Informations à fournir:
d’indemnisation. Il représente également la valeur standard IFRS 17 130 — en vigueur le
pour l’axe “Années des demandes d’indemnisation” si aucun 1.1.2021
autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

AmortisationAssetsReco
gnisedFromCostsIncurred
ToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

X duration,
debit

Amortissements, actifs
comptabilisés au titre des coûts
engagés pour l’obtention ou
l’exécution de contrats conclus avec
des clients

Montant des amortissements pour actifs comptabilisés au Informations à fournir:
titre des coûts engagés pour l’obtention ou l’exécution de IFRS 15 128 b
contrats conclus avec des clients. [Voir: Actifs comptabilisés
au titre des coûts d’obtention ou d’exécution de contrats
conclus avec des clients; Dotations aux amortissements]

ifrs-full

AmortisationDeferredAc
quisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

X duration,
credit

Amortissements, coûts d’acquisition Montant des amortissements de coûts d’acquisition différés
différés résultant de contrats
résultant de contrats d’assurance. [Voir: Coûts d’acquisition
d’assurance
différés résultant de contrats d’assurance; Dotations aux
amortissements; Types de contrats d’assurance [member]]

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Dotations aux amortissements

ifrs-full

AmortisationIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X duration

Amortissements, immobilisations
Montant des amortissements d’immobilisations incorpo Informations à fournir:
incorporelles autres que le goodwill relles autres que le goodwill. [Voir: Dotations aux amortis IAS 38 118 e vi
sements; Immobilisations incorporelles autres que le good
will]

ifrs-full

AmortisationMethodIntan text
gibleAssetsOtherThanGood
will

Exemple: IFRS 4 IG39 c —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021

Montant des dotations aux amortissements. L’amortisse Pratique courante: IAS 1 112 c
ment est la répartition systématique des montants amortis
sables d’immobilisations incorporelles sur leur durée d’uti
lité.

Mode d’amortissement,
Mode d’amortissement utilisé pour les immobilisations Informations à fournir:
immobilisations incorporelles autres incorporelles autres que le goodwill à durée d’utilité finie. IAS 38 118 b
que le goodwill
[Voir: Immobilisations incorporelles autres que le goodwill;
Dotations aux amortissements]

18.12.2020
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AllYearsOfInsuranceClaim
Member
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Amortissement des profits et pertes Montant de l’amortissement des profits et pertes différés Informations à fournir:
générés lors de l’achat de
générés lors de l’achat de réassurance. [Voir: Dotations IFRS 4 37 b ii — date
réassurance
aux amortissements; Profits et pertes comptabilisés en d’expiration 1.1.2021
résultat lors de l’achat de réassurance]

ifrs-full

AmortisationRateIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

X.XX dura
tion

Taux d’amortissement,
Taux d’amortissement utilisés pour les immobilisations Informations à fournir:
immobilisations incorporelles autres incorporelles autres que le goodwill. [Voir: Immobilisations IAS 38 118 a
que le goodwill
incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

AmountByWhichFinancia
X instant
lAssetsRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments
MitigateMaximumExposure
ToCreditRisk

Montant à hauteur duquel des
dérivés de crédit ou instruments
similaires liés à des actifs financiers
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net limitent l’exposition maximale
au risque de crédit.

Montant à hauteur duquel des dérivés de crédit ou instru Informations à fournir:
ments similaires liés à des actifs financiers désignés comme IFRS 7 9 b
étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
limitent l’exposition maximale au risque de crédit. [Voir:
Prêts et créances; Risque de crédit [member]; Dérivés
[member]; Exposition maximale au risque de crédit; Actifs
financiers]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOr X instant
ReceivablesRelatedCreditDe
rivativesOrSimilarInstru
mentsMitigateMaximumEx
posureToCreditRisk

Montant à hauteur duquel des
dérivés de crédit ou instruments
similaires liés à des prêts ou
créances limitent l’exposition
maximale au risque de crédit.

Montant à hauteur duquel des dérivés de crédit ou instru Informations à fournir:
ments similaires liés à des prêts ou créances limitent l’ex IFRS 7 9 b — date d’expiration
position maximale au risque de crédit. [Voir: Prêts et 1.1.2021
créances; Risque de crédit [member]; Exposition maximale
au risque de crédit; Dérivés [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulato
ryDeferralAccountCreditBa
lanceHasBeenReducedBe
causeItIsNoLongerFullyRe
versible

X instant,
debit

Montant à hauteur duquel le solde
créditeur d’un compte de report
réglementaire a été diminué car il
n’est plus entièrement récupérable.

Montant à hauteur duquel le solde créditeur d’un compte Informations à fournir:
de report réglementaire a été diminué car il n’est plus IFRS 14 36
entièrement récupérable. [Voir: Soldes créditeurs de
comptes de report réglementaires]

ifrs-full

AmountByWhichRegulato
ryDeferralAccountDebitBa
lanceHasBeenReducedBe
causeItIsNoLongerFullyRe
coverable

X instant,
credit

Montant à hauteur duquel le solde
débiteur d’un compte de report
réglementaire a été diminué car il
n’est plus entièrement recouvrable.

Montant à hauteur duquel le solde débiteur d’un compte de Informations à fournir:
report réglementaire a été diminué car il n’est plus entière IFRS 14 36
ment recouvrable. [Voir: Soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires]

L 429/33
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AmortisationOfGainsAnd
LossesArisingOnBuyin
gReinsurance

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant pour lequel la valeur
attribuée à l’hypothèse clé doit
changer pour que la valeur
recouvrable de l’unité soit égale à sa
valeur comptable

Montant pour lequel la valeur qui a été attribuée à une Informations à fournir:
hypothèse clé doit changer pour que la valeur recouvrable IAS 36 134 f iii, informations
d’une unité soit égale à sa valeur comptable. [Voir: Valeur à fournir: IAS 36 135 e iii
comptable [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntity
ForProvisionOfKeyManage
mentPersonnelServicesPro
videdBySeparateManage
mentEntity

X duration,
debit

Montant engagé par l’entité au titre
de la prestation de services de
personnes agissant à titre de
principaux dirigeants fournis par
une entité de gestion distincte

Montant engagé par l’entité au titre de la prestation de Informations à fournir:
services de personnes agissant à titre de principaux diri IAS 24 18A
geants fournis par une entité de gestion distincte. [Voir:
Principaux dirigeants de l’entité ou de la société mère
[member]; Entités de gestion distinctes [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassification
sOrChangesInPresentation

X duration

Montant au titre des reclassements Montant reclassé lorsque l’entité change de classement ou Informations à fournir:
ou modifications de la présentation de présentation dans ses états financiers.
IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOther
ComprehensiveIncomeRea
lisedAtDerecognition

X duration

Montant présenté dans les autres
éléments du résultat global réalisé
lors de la décomptabilisation d’un
passif financier

Montant présenté dans les autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisé lors de la décomptabilisation de passifs finan IFRS 7 10 d
ciers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le
biais du résultat net. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

AmountReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyin
gOverlayApproach

X duration,
debit

Montant reclassé de résultat net en
autres éléments du résultat global
selon l’approche par superposition

Montant reclassé de résultat net en autres éléments du Informations à fournir:
résultat global selon l’approche par superposition, présenté IFRS 4 35D a — en vigueur
dans un poste distinct dans le résultat.
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyin
gOverlayApproachNewly
DesignatedFinancialAssets

X duration,
debit

Montant reclassé de résultat net en
autres éléments du résultat global
selon l’approche par superposition,
actifs financiers nouvellement
désignés

Montant reclassé de résultat net en autres éléments du
résultat global correspondant aux actifs financiers nouvel
lement désignés aux fins de l’application de l’approche par
superposition.

Informations à fournir:
IFRS 4 39L f i — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

18.12.2020

AmountByWhichValueAssi X.XX
gnedToKeyAssumption
instant
MustChangeInOrderForU
nitsRecoverableAmountTo
BeEqualToCarryingAmount

ifrs-full

X instant,
debit
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Montant pour lequel la valeur recouvrable d’une unité (d’un Informations à fournir:
groupe d’unités) génératrice de trésorerie excède sa valeur IAS 36 134 f i, informations à
comptable. [Voir: Valeur comptable [member]; Unités géné fournir: IAS 36 135 e i
ratrices de trésorerie [member]]

AmountByWhichUnitsRe
coverableAmountExceed
sItsCarryingAmount

FR

Montant pour lequel la valeur
recouvrable de l’unité excède sa
valeur comptable

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant reclassé de résultat net en
autres éléments du résultat global
selon l’approche par superposition,
avant impôt

Montant comptabilisé en autres éléments du résultat global
lors du reclassement depuis le résultat net selon l’approche
par superposition, avant impôt. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

Informations à fournir:
IFRS 4 35D b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToO
therComprehensiveIncome
FromProfitOrLossApplyin
gOverlayApproachNetOf
Tax

X duration,
credit

Montant reclassé de résultat net en
autres éléments du résultat global
selon l’approche par superposition,
net d’impôt

Montant comptabilisé en autres éléments du résultat global
lors du reclassement depuis le résultat net selon l’approche
par superposition, net d’impôt. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

Informations à fournir:
IFRS 4 35D b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInO
therComprehensiveInco
meAndAccumulatedInEqui
tyRelatingToNoncurrentAs
setsOrDisposalGroupsHeld
ForSale

X instant,
credit

Montant comptabilisé en autres
éléments du résultat global et
cumulé en capitaux propres lié à
des actifs non courants ou à des
groupes destinés à être cédés
détenus en vue de la vente.

Montant comptabilisé en autres éléments du résultat global Informations à fournir:
et cumulé en capitaux propres, lié à des actifs non courants IFRS 5 38, exemple: IFRS 5
ou à des groupes destinés à être cédés détenus en vue de la Exemple 12
vente. [Voir: Actifs non courants ou groupes destinés à être
cédés classés comme détenus en vue de la vente; Autres
réserves; Autres éléments du résultat global; Groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInO
therComprehensiveInco
meAndAccumulatedInEqui
tyRelatingToNoncurrentAs
setsOrDisposalGroupsHeld
ForSaleMember

member

Montant comptabilisé en autres
éléments du résultat global et
cumulé en capitaux propres lié à
des actifs non courants ou à des
groupes destinés à être cédés
détenus en vue de la vente
[member]

Ce membre représente une composante de capitaux Informations à fournir:
propres résultant de montants comptabilisés en autres IFRS 5 38, exemple: IFRS 5
éléments du résultat global et cumulés en capitaux propres, Exemple 12
liés à des actifs non courants ou à des groupes destinés à
être cédés détenus en vue de la vente. [Voir: Actifs non
courants ou groupes destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente; Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

AmountRemovedFromRe
X duration,
serveOfCashFlowHedgesAn debit
dIncludedInInitialCostOrO
therCarryingAmountOf
NonfinancialAssetLiabili
tyOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHed
geAccountingIsApplied

Montant sorti de la réserve de
couvertures de flux de trésorerie et
incorporé au coût initial ou à toute
autre valeur comptable d’un actif ou
d’un passif non financier ou
engagement ferme auquel est
appliquée une comptabilité de
couverture de juste valeur

Montant sorti de la réserve de couvertures de flux de tréso Informations à fournir:
rerie et incorporé au coût initial ou à toute autre valeur IFRS 9 6.5.11 d i, informations
comptable d’un actif ou d’un passif non financier ou enga à fournir: IFRS 7 24E a
gement ferme auquel est appliquée une comptabilité de
couverture de juste valeur. [Voir: Réserve de couvertures
de flux de trésorerie]
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therComprehensiveIncome
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gOverlayApproachBefore
Tax
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant sorti de la réserve de variation de valeur de Informations à fournir:
spreads de base relatifs au change et incorporé au coût IFRS 9 6.5.16
initial ou à toute autre valeur comptable d’un actif ou
d’un passif non financier ou engagement ferme auquel est
appliquée une comptabilité de couverture de juste valeur.
[Voir: Réserve de variation de valeur de spreads de base
relatifs au change]

ifrs-full

AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfFor
wardContractsAndInclude
dInInitialCostOrOtherCar
ryingAmountOfNonfinan
cialAssetLiabilityOrFirm
CommitmentForWhichFair
ValueHedgeAccountingI
sApplied

X duration,
debit

Montant sorti de la réserve de
variation de valeur de la
composante à terme des contrats à
terme de gré à gré et incorporé au
coût initial ou à toute autre valeur
comptable d’un actif ou d’un passif
non financier ou engagement ferme
auquel est appliquée une
comptabilité de couverture de juste
valeur

Montant sorti de la réserve de variation de valeur de la Informations à fournir:
composante à terme des contrats à terme de gré à gré et IFRS 9 6.5.16
incorporé au coût initial ou à toute autre valeur comptable
d’un actif ou d’un passif non financier ou engagement
ferme auquel est appliquée une comptabilité de couverture
de juste valeur. [Voir: Réserve de variation de valeur de la
composante à terme des contrats à terme de gré à gré]

ifrs-full

X duration,
AmountRemovedFromRe
serveOfChangeInValueOfTi debit
meValueOfOptionsAndIn
cludedInInitialCostOrOther
CarryingAmountOfNonfi
nancialAssetLiabilityOr
FirmCommitmentForW
hichFairValueHedgeAccoun
tingIsApplied

Montant sorti de la réserve de
variation de valeur de la valeur
temps des options et incorporé au
coût initial ou à toute autre valeur
comptable d’un actif ou d’un passif
non financier ou engagement ferme
auquel est appliquée une
comptabilité de couverture de juste
valeur

Montant sorti de la réserve de variation de valeur de la Informations à fournir:
valeur temps des options et incorporé au coût initial ou IFRS 9 6.5.15 b i
à toute autre valeur comptable d’un actif ou d’un passif non
financier ou engagement ferme auquel est appliquée une
comptabilité de couverture de juste valeur. [Voir: Réserve
de variation de valeur de la valeur temps des options]

ifrs-full

AmountReportedInProfi
tOrLossApplyingIFRS9Fi
nancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

X duration,
debit

Montant présenté en résultat net en Montant présenté en résultat net en application d’IFRS 9
application d’IFRS 9, actifs
pour les actifs financiers auxquels est appliquée l’approche
financiers auxquels est appliquée
par superposition.
l’approche par superposition

Informations à fournir:
IFRS 4 39L d i — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

18.12.2020

Montant sorti de la réserve de
variation de valeur de spreads de
base relatifs au change et incorporé
au coût initial ou à toute autre
valeur comptable d’un actif ou d’un
passif non financier ou engagement
ferme auquel est appliquée une
comptabilité de couverture de juste
valeur
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X duration,
AmountRemovedFromRe
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ForeignCurrencyBasisS
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HedgeAccountingIsApplied
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

AmountsArisingFromInsu
ranceContractsAxis

axis

Montants résultant de contrats
d’assurance [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Pratique courante: IFRS 4
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou Informations à fournir — date
les concepts qui complètent le tableau.
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts

X duration,
debit

Montants engagés, coûts
d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance

Augmentation des coûts d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance découlant des montants de ces coûts
engagés. [Voir: Coûts d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance]

ifrs-full

AmountsPayableOnDe
X instant,
mandThatAriseFromCon
credit
tractsWithinScopeOfIFRS17

Montants à payer à vue résultant de Montants à payer à vue résultant de contrats entrant dans Informations à fournir:
contrats entrant dans le champ
IFRS 17 132 c — en vigueur
le champ d’application d’IFRS 17.
d’application d’IFRS 17
le 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPar X instant,
credit
tyTransactions

Montants à payer, transactions entre Montants à payer résultant de transactions entre parties Informations à fournir:
parties liées
liées. [Voir: Parties liées [member]]
IAS 24 20, informations à
fournir: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfe
reeInRespectOfTransferre
dAssets

X instant,
credit

Autres montants à payer au
cessionnaire au titre d’actifs
transférés

Montants à payer au cessionnaire au titre d’actifs financiers Informations à fournir:
transférés, autres que les sorties de trésorerie non actuali IFRS 7 42E d
sées qui seraient ou pourraient être requises pour le rachat
des actifs financiers décomptabilisés (par exemple, le prix
d’exercice dans le cas d’une option). [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

AmountsReceivableRelated
PartyTransactions

X instant,
debit

Montants à recevoir, transactions
entre parties liées

Montants à recevoir résultant de transactions entre parties Informations à fournir:
liées. [Voir: Parties liées [member]]
IAS 24 20, informations à
fournir: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsO
fAcquisitionDateForEach
MajorClassOfAssetsAcquire
dAndLiabilitiesAssume
dAbstract

Montants comptabilisés à compter
de la date d’acquisition pour chaque
grande catégorie d’actifs acquis et de
passifs repris [abstract]

ifrs-full

AmountsRecognisedFor
X duration
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCombi
nation

Montants comptabilisés pour les
transactions qui sont comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Exemple: IFRS 4 IG39 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021
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Montants comptabilisés pour les transactions qui sont Informations à fournir:
comptabilisées séparément de l’acquisition d’actifs et de la IFRS 3 B64 l iii
prise en charge de passifs lors de regroupements d’entre
prises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montants sortis des capitaux propres et portés en ajuste Informations à fournir:
ment de la juste valeur de l’actif financier en reclassement IFRS 9 5.6.5
hors de la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global, avant impôt.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

AmountsRemovedFromE
quityAndAdjustedAgainst
FairValueOfFinancialAsset
sOnReclassificationOutOf
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeMea
surementCategoryNetOfTax

X duration,
debit

Montants sortis des capitaux
propres et portés en ajustement de
la juste valeur de l’actif financier en
reclassement hors de la catégorie
d’évaluation à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat
global, nets d’impôt

Montants sortis des capitaux propres et portés en ajuste Informations à fournir:
ment de la juste valeur de l’actif financier en reclassement IFRS 9 5.6.5
hors de la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global, nets d’impôt.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

AmountsRemovedFromE
X duration,
quityAndIncludedInCarryin debit
gAmountOfNonfinancia
lAssetLiabilityWhoseAcqui
sitionOrIncurrenceWasHed
gedHighlyProbableForecast
TransactionBeforeTax

Montants sortis des capitaux
propres et incorporés dans la valeur
comptable d’un actif (passif) non
financier dont l’acquisition ou la
survenance était une transaction
prévue couverte hautement
probable, avant impôt

Montants sortis des capitaux propres et incorporés dans le Informations à fournir:
coût initial ou dans toute autre valeur comptable d’un actif IFRS 7 23 e – date d’expiration
(passif) non financier dont l’acquisition ou la survenance 1.1.2021
était une transaction prévue couverte hautement probable,
avant impôt. [Voir: Valeur comptable [member]]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialAssets

Montants faisant l’objet d’un accord Montants faisant l’objet d’un accord de compensation Informations à fournir:
de compensation globale exécutoire globale exécutoire ou d’un accord similaire et qui ne sont IFRS 7 13C d
ou d’un accord similaire qui ne sont pas déduits d’actifs financiers. [Voir: Actifs financiers]
pas déduits d’actifs financiers

X instant,
credit

18.12.2020

Montants sortis des capitaux
propres et portés en ajustement de
la juste valeur de l’actif financier en
reclassement hors de la catégorie
d’évaluation à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat
global, avant impôt
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AmountsRemovedFromE
X duration,
quityAndAdjustedAgainst
debit
FairValueOfFinancialAsset
sOnReclassificationOutOf
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeMea
surementCategoryBeforeTax

FR

ifrs-full

L 429/38

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montants faisant l’objet d’un accord
de compensation globale exécutoire
ou d’un accord similaire qui ne sont
pas déduits d’actifs financiers
[abstract]

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialAssetsAbstract

ifrs-full

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialLiabilities

ifrs-full

AmountsSubjectToEnfor
ceableMasterNettingArran
gementOrSimilarAgree
mentNotSetOffAgainstFi
nancialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

AmountThatWouldHave
BeenReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherCompre
hensiveIncomeApplyingO
verlayApproachIfFinancia
lAssetsHadNotBeenDedesi
gnated

X duration,
debit

Montant qui aurait été reclassé de
résultat net en autres éléments du
résultat global selon l’approche par
superposition si la désignation des
actifs financiers n’avait pas été
annulée

ifrs-full

AmountThatWouldHave
BeenReportedInProfitOr
LossIfIAS39HadBeenAp
pliedFinancialAssetsToWhi
chOverlayApproachIsAp
plied

X duration,
debit

Montant qui aurait été présenté en Montant qui aurait été présenté en résultat net pour des Informations à fournir:
résultat net en application d’IAS 39, actifs financiers auxquels est appliquée l’approche par IFRS 4 39L d ii — en vigueur
actifs financiers auxquels est
superposition si IAS 39 avait été appliquée.
pour la première application
appliquée l’approche par
d’IFRS 9
superposition

X instant,
debit

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Montants faisant l’objet d’un accord
de compensation globale exécutoire
ou d’un accord similaire qui ne sont
pas déduits de passifs financiers
[abstract]

Montant qui aurait été reclassé de résultat net en autres
éléments du résultat global selon l’approche par superposi
tion si la désignation des actifs financiers n’avait pas été
annulée.

Informations à fournir:
IFRS 4 39L f ii — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9
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Montants faisant l’objet d’un accord Montants faisant l’objet d’un accord de compensation Informations à fournir:
de compensation globale exécutoire globale exécutoire ou d’un accord similaire et qui ne sont IFRS 7 13C d
ou d’un accord similaire qui ne sont pas déduits de passifs financiers. [Voir: Passifs financiers]
pas déduits de passifs financiers

L 429/39

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Analyse de l’âge d’actifs financiers
qui sont en souffrance mais non
dépréciés [text block]

Analyse de l’âge d’actifs financiers qui sont en souffrance Informations à fournir:
mais non dépréciés. [Voir: Actifs financiers]
IFRS 7 37 a — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposure
sUsingExternalCreditGra
dingSystemExplanatory

text block

Analyse des expositions au risque
de crédit au moyen d’un système
externe de notation de crédit [text
block]

Informations à fournir sur l’analyse des expositions au
risque de crédit au moyen d’un système externe de notation
de crédit. [Voir: Exposition au risque de crédit; Notes de
crédit externes [member]]

Exemple: IFRS 7 IG23 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposure
sUsingInternalCreditGra
dingSystemExplanatory

text block

Analyse des expositions au risque
de crédit au moyen d’un système
interne de notation de crédit [text
block]

Informations relatives à l’analyse des expositions au risque
de crédit au moyen d’un système interne de notation de
crédit. [Voir: Exposition au risque de crédit; Notes de crédit
internes [member]]

Exemple: IFRS 7 IG23 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssets
ThatAreIndividuallyDeter
minedToBeImpaired

text block

Analyse d’actifs financiers
Analyse d’actifs financiers déterminés individuellement Informations à fournir:
déterminés individuellement comme comme étant dépréciés, y compris les facteurs que l’entité IFRS 7 37 b — date
étant dépréciés [text block]
a pris en considération lorsqu’elle a déterminé qu’ils étaient d’expiration 1.1.2021
dépréciés. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndEx
penseAbstract

Analyse des produits et des charges
[abstract]

ifrs-full

AnnouncementOfPlanTo
member
DiscontinueOperationMem
ber

Annonce d’un plan pour
abandonner une activité [member]

Ce membre représente l’annonce d’un plan pour aban Exemple: IAS 10 22 b
donner une activité.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencin member
gImplementationOfMajor
RestructuringMember

Annonce ou début de la mise en
œuvre d’une restructuration
importante [member]

Ce membre représente l’annonce ou le début de la mise en Exemple: IAS 10 22 e
œuvre d’une restructuration importante.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX dura
tion

Taux d’impôt applicable

Taux d’impôt sur le résultat applicable.

Informations à fournir:
IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgri
culture

X.XX
instant

Terrains utilisés pour l’agriculture

Terrains utilisés par l’entité pour l’agriculture.

Pratique courante:
IAS 41 46 b i

18.12.2020

text block
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AnalysisOfAgeOfFinancia
lAssetsThatArePastDueBut
NotImpaired

FR

ifrs-full

L 429/40

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

AssetbackedDebtInstru
mentsHeld

X instant,
debit

Instruments de dette détenus
adossés à des actifs

Montant des instruments de dette détenus qui sont adossés Pratique courante: IAS 1 112 c
à des actifs sous-jacents. [Voir: Instruments de dette déte
nus]

ifrs-full

AssetbackedFinancings
Member

member

Véhicules de financement adossés à Ce membre représente les véhicules de financement adossés Exemple: IFRS 12 B23 b
des actifs [member]
à des actifs.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesA
mountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Titres adossés à des actifs, montant Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Exemple: IAS 19 142 g
apporté à la juste valeur des actifs définies que constituent les titres adossés à des actifs sousdu régime
jacents. [Voir: Actifs du régime, à la juste valeur; Régimes à
prestations définies [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte X instant,
dReimbursementContin
debit
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

Actif comptabilisé pour un
remboursement attendu, passifs
éventuels dans un regroupement
d’entreprises

Montant des actifs comptabilisés pour le remboursement Informations à fournir:
attendu de passifs éventuels comptabilisés dans un regrou IFRS 3 B67 c, informations à
pement d’entreprises. [Voir: Passifs éventuels [member]; fournir: IFRS 3 B64 j
Remboursement attendu, passifs éventuels dans un regrou
pement d’entreprises; Regroupements d’entreprises [mem
ber]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte X instant,
dReimbursementOtherPro debit
visions

Actif comptabilisé pour un
remboursement attendu, autres
provisions

Montant des actifs comptabilisés pour le remboursement Informations à fournir:
attendu d’autres provisions. [Voir: Remboursement attendu, IAS 37 85 c
autres provisions; Autres provisions]

ifrs-full

Assets

Actifs

Montant d’une ressource économique actuelle contrôlée par
l’entité du fait d’événements passés. Une ressource écono
mique est un droit qui peut potentiellement produire des
avantages économiques.

ifrs-full

AssetsAbstract

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe
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X instant,
debit

Informations à fournir:
IAS 1 55, informations à
fournir: IFRS 13 93 a,
informations à fournir:
IFRS 13 93 b, informations à
fournir: IFRS 13 93 e,
informations à fournir:
IFRS 8 28 c, informations à
fournir: IFRS 8 23

Actifs [abstract]
Actifs et passifs [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 125
les concepts qui complètent le tableau.

L 429/41

axis

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

axis

Actifs et passifs classés comme
détenus en vue de la vente [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 5 38
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleMember

member

Actifs et passifs classés comme
détenus en vue de la vente
[member]

Ce membre représente les actifs et les passifs classés Informations à fournir:
comme détenus en vue de la vente. [Voir: Actifs non IFRS 5 38
courants détenus en vue de la vente [member]; Passifs
inclus dans des groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente; Groupes destinés à
être cédés classés comme détenus en vue de la vente [mem
ber]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember member

Actifs et passifs [member]

Ce membre représente les actifs et les passifs. Il représente Informations à fournir:
également la valeur standard pour l’axe “Actifs et passifs” si IAS 1 125
aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Actifs; Passifs]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNot
ClassifiedAsHeldForSale
Member

member

Actifs et passifs non classés comme Ce membre représente les actifs et les passifs qui ne sont Informations à fournir:
détenus en vue de la vente
pas classés comme détenus en vue de la vente. Il représente IFRS 5 38
[member]
également la valeur standard pour l’axe “Actifs et passifs
classés comme détenus en vue de la vente” si aucun autre
membre n’est utilisé. [Voir: Actifs non courants détenus en
vue de la vente [member]; Passifs inclus dans des groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente; Groupes destinés à être cédés classés comme détenus
en vue de la vente [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalances

X instant,
debit

Actifs et soldes débiteurs de
comptes de report réglementaires

ifrs-full

AssetsArisingFromExplora X instant,
tionForAndEvaluationOfMi debit
neralResources
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AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleAxis

FR

ifrs-full

L 429/42

Préfixe

Montant des actifs et des soldes débiteurs de comptes de Informations à fournir:
report réglementaires. [Voir: Actifs; Soldes débiteurs de IFRS 14 21
comptes de report réglementaires]

18.12.2020

Actifs résultant de la prospection et Montant des actifs résultant de la recherche de ressources Informations à fournir:
de l’évaluation de ressources
minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz naturel et IFRS 6 24 b
minérales
autres ressources non renouvelables similaires après l’obten
tion par l’entité des droits légaux pour prospecter la zone
spécifique, ainsi que la détermination de la faisabilité tech
nique et de la viabilité commerciale de l’extraction des
ressources minérales.

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs résultant de contrats
d’assurance

Montant des actifs comptabilisés résultant de contrats d’as Informations à fournir:
surance. [Voir: Types de contrats d’assurance [member]]
IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPer
mittedToBeSoldOrRepled
gedAtFairValue

X instant,
debit

Garantie détenue autorisée à être
vendue ou redonnée en garantie en
l’absence de défaillance du
propriétaire de la garantie, à la juste
valeur

Juste valeur d’une garantie détenue autorisée à être vendue Informations à fournir:
ou redonnée en garantie en l’absence de défaillance du IFRS 7 15 a
propriétaire de la garantie. [Voir: À la juste valeur [mem
ber]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabili
tiesArisingFromFinancin
gActivitiesMember

member

Actifs détenus couvrant les passifs
issus des activités de financement
[member]

Ce membre représente les actifs détenus qui couvrent les Exemple: IAS 7 C
passifs issus des activités de financement. [Voir: Actifs; Rapprochement des passifs
Passifs issus des activités de financement]
issus des activités de
financement, exemple:
IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant,
debit

Actifs moins passifs courants

Montant des actifs moins le montant des passifs courants. Pratique courante: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefit
Plan

X instant,
credit

Actifs (passifs) d’un régime de
retraite

Montant des actifs d’un régime de retraite diminués des Informations à fournir:
passifs autres que la valeur actualisée actuarielle des pres IAS 26 35 a
tations de retraite promises.

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

Actifs obtenus en prenant
possession d’instruments de garantie
ou en mobilisant d’autres formes de
rehaussement de crédit

Montant des actifs obtenus par l’entité en prenant posses Informations à fournir:
sion d’instruments de garantie qu’elle détient ou en mobi IFRS 7 38 a
lisant d’autres formes de rehaussement de crédit (par
exemple un cautionnement). [Voir: Garanties [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Actifs d’un régime de retraite

Montant des actifs détenus par des régimes de retraite. Informations à fournir:
IAS 26 35 a i
[Voir: Régimes à prestations définies [member]]

Actifs moins passifs courants
[abstract]

L 429/43

X instant,
debit
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AssetsArisingFromInsuran
ceContracts

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

AssetsRecognisedFrom
CostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Actifs comptabilisés au titre des
Montant des actifs comptabilisés au titre des coûts pour Informations à fournir:
coûts d’obtention ou d’exécution de l’obtention ou l’exécution de contrats conclus avec des IFRS 15 128 a
contrats conclus avec des clients
clients. Les coûts d’obtention d’un contrat conclu avec un
client correspondent aux coûts marginaux d’obtention d’un
contrat que l’entité n’aurait pas engagés si elle n’avait pas
obtenu le contrat. Les coûts d’exécution d’un contrat conclu
avec un client correspondent aux coûts directement liés à
un contrat ou à un contrat prévu que l’entité peut identifier
spécifiquement.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitys
FinancialStatementsInRela
tionToStructuredEntities

X instant,
debit

Actifs comptabilisés dans les états
Montant des actifs comptabilisés dans les états financiers de Informations à fournir:
financiers de l’entité en relation avec l’entité en relation avec ses intérêts dans des entités struc IFRS 12 29 a
des entités structurées
turées. [Voir: Actifs; Entités structurées non consolidées
[member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAs
CollateralAtFairValue

X instant,
debit

Garantie vendue ou redonnée en
garantie en l’absence de défaillance
du propriétaire de la garantie, à la
juste valeur

Juste valeur d’une garantie vendue ou redonnée en garantie Informations à fournir:
qui a été autorisée à être vendue ou redonnée en garantie IFRS 7 15 b
en l’absence de défaillance du propriétaire de la garantie.
[Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinues
ToRecognise

X instant,
debit

Actifs que l’entité continue de
comptabiliser

Montant des actifs financiers transférés que l’entité continue Informations à fournir:
de comptabiliser en totalité. [Voir: Actifs financiers]
IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinues
ToRecogniseToExtentOf
ContinuingInvolvement

X instant,
debit

Actifs que l’entité continue de
Montant des actifs financiers transférés que l’entité continue Informations à fournir:
comptabiliser à concurrence de son de comptabiliser à concurrence de son implication conti IFRS 7 42D f
implication continue
nue. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

AssetsToWhichSignifican
tRestrictionsApply

X instant,
debit

Actifs auxquels s’appliquent des
restrictions importantes

Montant indiqué dans les états financiers consolidés des Informations à fournir:
actifs du groupe auxquels s’appliquent des restrictions IFRS 12 13 c
importantes (par exemple, les restrictions de nature légale,
réglementaire ou contractuelle) qui limitent la faculté de
l’entité d’accéder aux actifs ou de les utiliser.

18.12.2020

Actifs autres que la trésorerie et les Montant des actifs, autres que la trésorerie et les équivalents Informations à fournir:
équivalents de trésorerie de la filiale de trésorerie, de la filiale ou de l’unité opérationnelle dont IAS 7 40 d
ou de l’unité opérationnelle acquise le contrôle a été obtenu ou perdu. [Voir: Filiales [member]]
ou cédée
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AssetsOtherThanCashOrCa X duration,
debit
shEquivalentsInSubsidia
ryOrBusinessesAcquiredOr
Disposed2013

FR

ifrs-full

L 429/44

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X instant,
debit

Actifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de
réassurance émis

Montant des actifs au titre de contrats d’assurance et de Exemple: IAS 1 55 - date
traités de réassurance émis. [Voir: Types de contrats d’as d’expiration 1.1.2021,
surance [member]]
exemple: IFRS 4 IG20 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCe
ded

X instant,
debit

Actifs au titre de traités de
réassurance

Montant des actifs au titre de traités de réassurance dans Exemple: IAS 1 55 - date
lesquels l’entité est le titulaire de la police.
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 IG20 c —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRis
X instant,
kOfMaterialAdjustmentsWi debit
thinNextFinancialYear

Actifs présentant un risque
Montant des actifs soumis à des hypothèses qui présentent Informations à fournir:
important d’entraîner un ajustement un risque important d’entraîner un ajustement significatif IAS 1 125 b
significatif au cours de la période
des montants de ces actifs au cours de la période suivante.
suivante

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEn
tityContinuesToRecognise

X instant,
credit

Passifs associés que l’entité continue Montant des passifs associés à des actifs financiers trans Informations à fournir:
de comptabiliser
férés que l’entité continue de comptabiliser en totalité. IFRS 7 42D e
[Voir: Actifs financiers]

L 429/45

Actifs transférés aux entités
Montant, au moment du transfert, de tous les actifs trans Informations à fournir:
structurées, au moment du transfert férés à des entités structurées. [Voir: Entités structurées non IFRS 12 27 c
consolidées [member]]
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AssetsTransferredToStructu X duration,
redEntitiesAtTimeOfTrans credit
fer

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs associés que l’entité continue Montant des passifs associés à des actifs financiers trans Informations à fournir:
de comptabiliser à concurrence de férés que l’entité continue de comptabiliser à concurrence IFRS 7 42D f
son implication continue
de son implication continue. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

AssociatesMember

member

Entreprises associées [member]

Ce membre représente les entités sur lesquelles l’investisseur Informations à fournir:
IAS 24 19 d, informations à
exerce une influence notable.
fournir: IAS 27 17 b,
informations à fournir:
IAS 27 16 b, informations à
fournir: IFRS 12 B4 d,
informations à fournir:
IFRS 4 39M a — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9, informations à
fournir: IFRS 4 39 J a — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

Au coût [member]

Ce membre représente l’évaluation sur la base du coût. Le
coût est le montant de trésorerie ou d’équivalents de tréso
rerie payés ou la juste valeur de toute autre contrepartie
donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisi
tion ou de sa construction, ou, s’il y a lieu, le montant
attribué à cet actif lors de sa comptabilisation initiale
selon les dispositions spécifiques d’autres IFRS.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWi
thIFRS16WithinFairValue
ModelMember

member

Au coût ou conformément à IFRS
16 selon le modèle de la juste
valeur [member]

Ce membre représente l’évaluation sur la base du coût ou Informations à fournir:
d’IFRS 16 lorsque le modèle de la juste valeur est généra IAS 40 78
lement utilisé par l’entité pour évaluer une catégorie d’actifs.
[Voir: Au coût [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

À la juste valeur [member]

Ce membre représente l’évaluation sur la base de la juste
valeur. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la
vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors
d’une transaction normale entre des participants de marché
à la date d’évaluation.

Informations à fournir:
IAS 40 32A, informations à
fournir: IAS 41 50,
informations à fournir:
IAS 41 55

Informations à fournir:
IAS 40 32A, informations à
fournir: IAS 41 50,
informations à fournir:
IFRS 13 93 a
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
debit

Libellé

Rémunération de l’auditeur

Libellé de documentation

Références

AuditorsRemuneration

Montant des honoraires payés ou à payer aux auditeurs de Pratique courante: IAS 1 112 c
l’entité.

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbs
tract

ifrs-full

AuditorsRemunerationFo
rAuditServices

X duration,
debit

Rémunération de l’auditeur au titre
des services d’audit

Montant des honoraires payés ou à payer aux auditeurs de Pratique courante: IAS 1 112 c
l’entité au titre des services d’audit.

ifrs-full

AuditorsRemunerationFo
rOtherServices

X duration,
debit

Rémunération de l’auditeur au titre
d’autres services

Montant des honoraires payés ou à payer aux auditeurs de Pratique courante: IAS 1 112 c
l’entité au titre des services que l’entité ne communique pas
séparément dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

AuditorsRemunerationFor
TaxServices

X duration,
debit

Rémunération de l’auditeur au titre
de services fiscaux

Montant des honoraires payés ou à payer aux auditeurs de Pratique courante: IAS 1 112 c
l’entité au titre de services fiscaux.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommit
mentsButNotContractedFor

X instant,
credit

Engagements en capitaux autorisés
mais non contractés

Montant des engagements en capitaux qui ont été autorisés Pratique courante: IAS 1 112 c
par l’entité, mais pour lesquels l’entité n’a pas conclu de
contrat. [Voir: Engagements en capitaux]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant,
credit

Taux d’impôt effectif moyen

Charge (produit) d’impôt divisé(e) par le bénéfice compta Informations à fournir:
ble. [Voir: Bénéfice comptable]
IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchange
Rate

X.XX dura
tion

Taux de change moyen

Taux de change moyen utilisé par l’entité Le cours de Pratique courante: IAS 1 112 c
change est le cours auquel sont échangées deux monnaies
entre elles.

ifrs-full

AverageNumberOfEm
ployees

X.XX dura
tion

Effectif moyen

Nombre moyen de membres du personnel employés par Pratique courante: IAS 1 112 c
l’entité au cours d’une période.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingIns
trument

X.XX
instant

Prix moyen d’un instrument de
couverture

Prix moyen d’un instrument de couverture. [Voir: Instru Informations à fournir:
ments de couverture [member]]
IFRS 7 23 B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingIns
trument

X.XX
instant

Taux moyen d’un instrument de
couverture

Taux moyen d’un instrument de couverture. [Voir: Instru Informations à fournir:
ments de couverture [member]]
IFRS 7 23 B b
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Soldes sur comptes courants de
clients

Montant des soldes sur les comptes courants de clients Pratique courante: IAS 1 112 c
détenus par l’entité.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepo
sitsFromCustomers

X instant,
credit

Soldes sur dépôts à vue de clients

Montant des soldes sur les dépôts à vue de clients détenus Pratique courante: IAS 1 112 c
par l’entité.

ifrs-full

BalancesOnOtherDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Soldes sur autres dépôts de clients

Montant des soldes sur les comptes de dépôt de clients Pratique courante: IAS 1 112 c
détenus par l’entité que l’entité ne communique pas sépa
rément dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

BalancesOnTermDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Soldes sur dépôts à terme de clients Montant des soldes sur les dépôts à terme de clients Pratique courante: IAS 1 112 c
détenus par l’entité.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Soldes bancaires

Montant des soldes de trésorerie détenus dans des banques. Pratique courante: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Actifs d’acceptations bancaires

Montant des acceptations bancaires comptabilisées en Pratique courante: IAS 1 55
actifs.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Passifs d’acceptations bancaires

Montant des acceptations bancaires comptabilisées en Pratique courante: IAS 1 55
passifs.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Charges bancaires et charges
assimilées

Montant des charges bancaires et charges assimilées Pratique courante: IAS 1 112 c
comptabilisées en charges par l’entité.

ifrs-full

BankBalancesAtCentral
BanksOtherThanMandato
ryReserveDeposits

X instant,
debit

Soldes bancaires dans les banques
centrales autres que les dépôts de
réserve obligatoires

Montant des soldes bancaires détenus dans des banques Pratique courante: IAS 1 112 c
centrales autres que les dépôts de réserve obligatoires.
[Voir: Dépôts de réserve obligatoires dans les banques
centrales]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscoun X instant,
credit
tedCashFlows

Emprunts bancaires, flux de
trésorerie non actualisés

Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés Exemple: IFRS 7 B11D,
en relation avec des emprunts bancaires. [Voir: Emprunts] exemple: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Instruments de dette bancaires
détenus

Montant des instruments de dette détenus par l’entité qui Pratique courante: IAS 1 112 c
ont été émis par une banque. [Voir: Instruments de dette
détenus]

ifrs-full

BankingArrangementsClas
sifiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Autres conventions bancaires,
Classement des équivalents de trésorerie représentant des Pratique courante: IAS 7 45
classées en équivalents de trésorerie conventions bancaires que l’entité ne communique pas
séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir: Équiva
lents de trésorerie]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Découverts bancaires

Libellé de documentation

Références

Montant ayant été retiré d’un compte supérieur au solde de Pratique courante: IAS 7 45
trésorerie existant. Considéré comme une extension de
crédit à court terme par la banque. [Voir: Trésorerie et
équivalents de trésorerie]

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShare

X.XX dura
tion

Résultat (perte) de base et dilué par Montant du résultat par action lorsque les évaluations de Pratique courante: IAS 1 85
action
base et diluées sont égales. [Voir: Résultat (perte) de base
par action; Résultat (perte) dilué par action]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromConti
nuingOperations

X.XX dura
tion

Résultat (perte) de base et dilué par Résultat (perte) de base et dilué par action découlant des Pratique courante: IAS 1 85
action découlant des activités
activités poursuivies. [Voir: Résultat (perte) de base et dilué
poursuivies
par action]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromConti
nuingOperationsIncludin
gNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX dura
tion

Résultat (perte) de base et dilué par
action découlant des activités
poursuivies, y compris mouvement
net des soldes de comptes de report
réglementaires et mouvement net
d’impôt différé lié

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromDisconti
nuedOperations

X.XX dura
tion

Résultat (perte) de base et dilué par Résultat (perte) de base et dilué par action découlant des Pratique courante: IAS 1 85
action découlant des activités
activités abandonnées. [Voir: Résultat (perte) de base et
abandonnées
dilué par action]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareFromDisconti
nuedOperationsIncludin
gNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRela
tedDeferredTax

X.XX dura
tion

Résultat (perte) de base et dilué par
action découlant des activités
abandonnées, y compris
mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires et
mouvement net d’impôt différé lié

Résultat (perte) de base et dilué par action découlant des Informations à fournir:
activités poursuivies, y compris mouvement net des soldes IFRS 14 26
de comptes de report réglementaires et mouvement net
d’impôt différé lié. [Voir: Résultat (perte) de base et dilué
par action; Mouvement net des soldes de comptes de report
réglementaires liés au résultat et mouvement net d’impôt
différé lié; Activités poursuivies [member]]

Résultat (perte) de base et dilué par action découlant des Informations à fournir:
activités abandonnées, y compris mouvement net des IFRS 14 26
soldes de comptes de report réglementaires et mouvement
net d’impôt différé lié. [Voir: Résultat (perte) de base et
dilué par action; Mouvement net des soldes de comptes
de report réglementaires liés au résultat et mouvement
net d’impôt différé lié; Activités abandonnées [member]]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X.XX dura
tion

Libellé

Références

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
LossPerShareIncludingNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDe
ferredTax

Résultat (perte) de base et dilué par action, y compris Informations à fournir:
mouvement net des soldes de comptes de report réglemen IFRS 14 26
taires et mouvement net d’impôt différé lié. [Voir: Résultat
(perte) de base et dilué par action; Mouvement net des
soldes de comptes de report réglementaires liés au résultat
et mouvement net d’impôt différé lié]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarnings
PerShareAbstract

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX dura
tion

Résultat (perte) de base par action

Montant du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordi Informations à fournir:
naires de l’entité mère (le numérateur) divisé par le nombre IAS 33 66
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (le déno
minateur) au cours de la période.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX dura
tion

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

Résultat (perte) de base par action découlant des activités Informations à fournir:
poursuivies. [Voir: Résultat (perte) de base par action; Acti IAS 33 66
vités poursuivies [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare X.XX dura
FromContinuingOperation tion
sIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccount
BalancesAndNetMovemen
tInRelatedDeferredTax

Résultat (perte) de base par action
découlant des activités poursuivies,
y compris mouvement net des
soldes de comptes de report
réglementaires et mouvement net
d’impôt différé lié

Résultat (perte) de base par action découlant des activités Informations à fournir:
poursuivies, y compris mouvement net des soldes de IFRS 14 26
comptes de report réglementaires et mouvement net
d’impôt différé lié. [Voir: Résultat (perte) de base par
action; Mouvement net des soldes de comptes de report
réglementaires liés au résultat et mouvement net d’impôt
différé lié; Activités poursuivies [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOpera
tions

Résultat (perte) de base par action Résultat (perte) de base par action découlant des activités Informations à fournir:
découlant des activités abandonnées abandonnées. [Voir: Résultat (perte) de base par action; IAS 33 68
Activités abandonnées [member]]
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action, y compris mouvement net
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X.XX dura
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Résultat (perte) de base par action
découlant des activités
abandonnées, y compris
mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires et
mouvement net d’impôt différé lié

Résultat (perte) de base par action découlant des activités Informations à fournir:
abandonnées, y compris mouvement net des soldes de IFRS 14 26
comptes de report réglementaires et mouvement net
d’impôt différé lié. [Voir: Résultat (perte) de base par
action; Mouvement net des soldes de comptes de report
réglementaires liés au résultat et mouvement net d’impôt
différé lié; Activités abandonnées [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerSha
reIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

X.XX dura
tion

Résultat (perte) de base par action, y
compris mouvement net des soldes
de comptes de report réglementaires
et mouvement net d’impôt différé
lié

Résultat (perte) de base par action, y compris mouvement Informations à fournir:
net des soldes de comptes de report réglementaires et IFRS 14 26
mouvement net d’impôt différé lié. [Voir: Résultat (perte)
de base par action; Mouvement net des soldes de comptes
de report réglementaires liés au résultat et mouvement net
d’impôt différé lié]

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbs
tract

ifrs-full

BasisForAttributingReve
nuesFromExternalCusto
mersToIndividualCountries

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMem member
ber

Actifs biologiques producteurs
[member]

Ce membre représente les actifs biologiques producteurs. Exemple: IAS 41 43
Les actifs biologiques producteurs sont les actifs autres
que les actifs biologiques consommables. [Voir: Actifs
biologiques; Actifs biologiques consommables [member]]

ifrs-full

BearerPlants

Plantes productrices

Montant des immobilisations corporelles représentant des Exemple: IAS 16 37 i
plantes productrices. Une plante productrice est une plante
vivante qui a) est utilisée dans la production ou la fourni
ture de produits agricoles; b) est susceptible de produire sur
plus d’une période; et c) n’a qu’une faible probabilité d’être
vendue comme produit agricole, sauf à titre accessoire en
tant que rebut. [Voir: Immobilisations corporelles]

Résultat de base par action
[abstract]

text

X instant,
debit

Description de la base d’affectation Description de la base d’affectation des produits des acti Informations à fournir:
des produits des activités ordinaires vités ordinaires provenant de clients externes aux différents IFRS 8 33 a
provenant de clients externes aux
pays. [Voir: Produits des activités ordinaires]
différents pays
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Plantes productrices [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 i
corporelles correspondant à des plantes productrices. Une
plante productrice est une plante vivante qui a) est utilisée
dans la production ou la fourniture de produits agricoles; b)
est susceptible de produire sur plus d’une période; et c) n’a
qu’une faible probabilité d’être vendue comme produit agri
cole, sauf à titre accessoire en tant que rebut. [Voir: Immo
bilisations corporelles]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

Prestations payées ou à payer

Montant des prestations payées ou à payer au titre des Informations à fournir:
IAS 26 35 b v
régimes de retraite.

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisition
DateOfContractualCash
FlowsNotExpectedToBeCol
lectedForAcquiredReceiva
bles

X instant,
debit

Meilleure estimation, à la date
d’acquisition, des flux de trésorerie
contractuels dont l’encaissement
n’est pas attendu pour les créances
acquises

Meilleure estimation, à la date d’acquisition, des flux de Informations à fournir:
trésorerie contractuels dont l’encaissement n’est pas IFRS 3 B64 h iii
attendu pour les créances acquises dans des regroupements
d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Actifs biologiques

Montant des animaux ou plantes vivants comptabilisés en Informations à fournir:
actifs.
IAS 1 54 f, informations à
fournir: IAS 41 50, exemple:
IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember member

Actifs biologiques, âge [member]

Ce membre représente le total des actifs biologiques Exemple: IAS 41 43
lorsqu’ils sont ventilés par âge. Il représente également la
valeur standard pour l’axe “Actifs biologiques par âge” si
aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Actifs biologiques [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Pratique courante: IAS 41 50
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Actifs biologiques par âge [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IAS 41 43
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGrou
pAxis

axis

Actifs biologiques par groupe [axis] L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 41 41
les concepts qui complètent le tableau.
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Actifs biologiques par type [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IAS 41 43
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroup
Member

member

Actifs biologiques, groupe
[member]

Ce membre représente le total des actifs biologiques Informations à fournir:
lorsqu’ils sont ventilés par groupe. Il représente également IAS 41 41
la valeur standard pour l’axe “Actifs biologiques par
groupe” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Actifs
biologiques]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Actifs biologiques [member]

Ce membre représente les animaux et plantes vivants. Il Pratique courante: IAS 41 50
représente également la valeur standard pour l’axe “Actifs
biologiques” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAs
SecurityForLiabilities

X instant,
debit

Actifs biologiques donnés en
nantissement de passifs

Montant des actifs biologiques donnés en nantissement de Informations à fournir:
passifs. [Voir: Actifs biologiques]
IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMem
ber

member

Actifs biologiques, type [member]

Ce membre représente le total des actifs biologiques Exemple: IAS 41 43
lorsqu’ils sont ventilés par type. Il représente également la
valeur standard pour l’axe “Actifs biologiques par type” si
aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTit
leIsRestricted

X instant,
debit

Actifs biologiques dont le titre fait
l’objet de restrictions

Montant des actifs biologiques dont le titre fait l’objet de Informations à fournir:
restrictions. [Voir: Actifs biologiques]
IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Obligations émises

Montant des obligations émises par l’entité.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Obligations émises, flux de
trésorerie non actualisés

Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés Exemple: IFRS 7 B11D,
en relation avec des obligations émises. [Voir: Obligations exemple: IFRS 7 IG31A
émises]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Journal officiel de l’Union européenne

Pratique courante: IAS 1 112 c
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Montant des intérêts et autres coûts encourus par une Informations à fournir:
entité en relation avec l’emprunt de fonds directement attri IAS 23 26 a
buables à l’acquisition, la construction ou la production
d’un actif qualifié, comme un élément du coût de cet actif.

URI du nom de l’élément/du
rôle
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

BorrowingCostsIncurred

X duration

Coûts d’emprunt encourus

Montant des intérêts et autres coûts qu’une entité encourt Pratique courante: IAS 1 112 c
dans le cadre d’un emprunt de fonds.

ifrs-full

BorrowingCostsRecognise
dAsExpense

X duration,
debit

Coûts d’emprunt comptabilisés en
charges

Montant des intérêts et autres coûts qu’une entité encourt Pratique courante: IAS 1 112 c
dans le cadre d’un emprunt de fonds et qui sont compta
bilisés en charges.

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Emprunts

Montant des fonds restants que l’entité est obligée de Pratique courante: IAS 1 55
rembourser.

ifrs-full

BorrowingsAbstract

ifrs-full

BorrowingsAdjustment
ToInterestRateBasis

X.XX
instant

Emprunts, ajustement à la base de
taux d’intérêt

Ajustement à la base (taux de référence) utilisée pour le Pratique courante: IFRS 7 7
calcul du taux d’intérêt sur les emprunts. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Emprunts par nom [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Pratique courante: IFRS 7 7
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

BorrowingsByNameMem
ber

member

Emprunts par nom [member]

Ce membre représente le total des emprunts lorsqu’ils sont Pratique courante: IFRS 7 7
ventilés par nom. Il représente également la valeur standard
pour l’axe “Emprunts par nom” si aucun autre membre
n’est utilisé. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX
instant

Emprunts, taux d’intérêt

Taux d’intérêt sur les emprunts. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBa
sis

text

Emprunts, base de taux d’intérêt

Base (taux de référence) utilisée pour le calcul du taux Pratique courante: IFRS 7 7
d’intérêt sur les emprunts. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Emprunts, échéance

Échéance des emprunts. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCur
rency

text

Emprunts, devise initiale

Devise dans laquelle les emprunts sont libellés. [Voir: Pratique courante: IFRS 7 7
Emprunts]

FR

ifrs-full
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Préfixe

Emprunts [abstract]
Journal officiel de l’Union européenne

Emprunts, par type [abstract]
Pratique courante: IFRS 7 7

Pratique courante: IFRS 7 7
18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Emprunts comptabilisés à la date
d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’em Pratique courante:
prunts repris dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. IFRS 3 B64 i
[Voir: Emprunts; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Bas de fourchette [member]

Ce membre représente le bas d’une fourchette.

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Marques

Montant des immobilisations incorporelles représentant des Exemple: IAS 38 119 a
droits sur un groupe d’actifs complémentaires tels qu’une
marque de fabrique (ou une marque de services) et le nom
commercial, les formules, les recettes et la compétence
technologique qui lui sont liés. [Voir: Immobilisations
incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Marques [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 38 119 a
incorporelles correspondant à des droits sur un groupe
d’actifs complémentaires tels qu’une marque de fabrique
(ou une marque de services) et le nom commercial, les
formules, les recettes et la compétence technologique qui
lui sont liés. [Voir: Immobilisations incorporelles autres que
le goodwill]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Droits de diffusion [member]

Ce membre représente les droits de diffusion.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Charges au titre des frais de
courtage

Montant des charges comptabilisées au titre des frais de Pratique courante: IAS 1 112 c
courtage facturés à l’entité.

Exemple: IFRS 13 IE63,
exemple: IFRS 13 B6,
informations à fournir:
IFRS 14 33 b, informations à
fournir: IFRS 17 120 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 2 45 d, pratique
courante: IFRS 7 7
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BorrowingsRecognisedAsO X instant,
credit
fAcquisitionDate

FR

ifrs-full
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Préfixe

Pratique courante: IAS 38 119
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

BrokerageFeeIncome

X duration,
credit

Produits au titre des frais de
courtage

Montant des produits comptabilisés au titre des frais de Pratique courante: IAS 1 112 c
courtage facturés par l’entité.

ifrs-full

Buildings

X instant,
debit

Constructions

Montant des immobilisations corporelles représentant des Pratique courante: IAS 16 37
constructions et des structures assimilées amortissables
utilisées dans les activités. [Voir: Immobilisations corpo
relles]

ifrs-full

BuildingsMember

member

Constructions [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 16 37
corporelles correspondant à des constructions et des struc
tures assimilées amortissables utilisées dans les activités.
[Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Regroupements d’entreprises [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 3 B64
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

BusinessCombinations
Member

member

Regroupements d’entreprises
[member]

Ce membre représente une transaction ou un autre événe Informations à fournir:
ment au cours duquel un acquéreur obtient le contrôle IFRS 3 B64
d’une ou plusieurs entreprises. Les transactions parfois dési
gnées sous le vocable de “vraies fusions” ou de “fusions
entre égaux” sont également des regroupements d’entre
prises puisque ce terme est utilisé dans IFRS 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasurySha
res

X duration,
credit

Annulation d’actions propres

Montant des actions propres annulées au cours de la Pratique courante: IAS 1 106 d
période. [Voir: Actions propres]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Engagements en capitaux

Montant des dépenses d’investissement futures que l’entité Pratique courante: IAS 1 112 c
s’engage à effectuer.

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbs
tract

ifrs-full

CapitalisationRateMeasure
mentInputMember

FR

ifrs-full

L 429/56

Préfixe
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Engagements en capitaux [abstract]

Taux de capitalisation, données
d’évaluation [member]

Ce membre représente le taux de capitalisation utilisé en Exemple: IFRS 13 93 d,
tant que donnée d’évaluation.
exemple: IFRS 13 IE63

18.12.2020

member

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Taux de capitalisation des coûts
d’emprunt incorporables dans le
coût d’un actif

Moyenne pondérée des intérêts et autres coûts encourus Informations à fournir:
par une entité en relation avec l’emprunt de fonds applica IAS 23 26 b
bles aux emprunts de l’entité en cours au titre de la
période, autres que les emprunts contractés spécifiquement
dans le but d’obtenir un actif qualifié. [Voir: Moyenne
pondérée [member]; Emprunts]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentEx
penditureMember

member

Dépenses de développement
inscrites à l’actif [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 38 119
incorporelles résultant de dépenses de développement
inscrites à l’actif avant le commencement de leur produc
tion commerciale ou de leur utilisation. Une immobilisa
tion incorporelle doit être comptabilisée seulement si l’en
tité peut démontrer tout ce qui suit: a) la faisabilité tech
nique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incor
porelle en vue de sa mise en service ou de sa vente; b) son
intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de la
mettre en service ou de la vendre; c) sa capacité à mettre
en service ou à vendre l’immobilisation incorporelle; d) la
façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avan
tages économiques futurs probables. L’entité doit démon
trer, entre autres choses, l’existence d’un marché pour la
production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour
l’immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit
être utilisée en interne, son utilité; e) la disponibilité de
ressources techniques, financières et autres, appropriées
pour achever le développement et mettre en service ou
vendre l’immobilisation incorporelle; et f) sa capacité à
évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immo
bilisation incorporelle au cours de son développement.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Réserve de rachat de capitaux

Composante de capitaux propres représentant la réserve Pratique courante: IAS 1 55
pour le rachat des actions propres de l’entité.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve
Member

member

Réserve de rachat de capitaux
[member]

Ce membre représente une composante de capitaux Pratique courante: IAS 1 108
propres correspondant à la réserve pour le rachat des
actions propres de l’entité.

L 429/57

X.XX dura
tion
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CapitalisationRateOfBorro
wingCostsEligibleForCapita
lisation

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Exigences de fonds propres [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 136
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

CapitalRequirementsMem
ber

member

Exigences de fonds propres
[member]

Ce membre représente les exigences de fonds propres Informations à fournir:
auxquelles l’entité est soumise. Il représente également la IAS 1 136
valeur standard pour l’axe “Exigences de fonds propres” si
aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Réserve de capitaux

Composante de capitaux propres représentant les réserves Pratique courante: IAS 1 55
de capitaux.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Réserve de capitaux [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Pratique courante: IAS 1 108
propres correspondant aux réserves de capitaux.

ifrs-full

CarryingAmountAccumula
tedDepreciationAmortisa
tionAndImpairmentAnd
GrossCarryingAmountAxis

axis

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
Valeur comptable, cumul des
amortissements, des dépréciations et domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 16 73 d, informations à
des pertes de valeur et valeur
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IAS 16 73 e,
comptable brute [axis]
informations à fournir:
IAS 38 118 c, informations à
fournir: IAS 38 118 e,
informations à fournir:
IAS 40 76, informations à
fournir: IAS 40 79 c,
informations à fournir:
IAS 40 79 d, informations à
fournir: IAS 41 50,
informations à fournir:
IAS 41 54 f, informations à
fournir: IFRS 3 B67 d,
informations à fournir:
IFRS 7 35H, informations à
fournir: IFRS 7 35I, pratique
courante: IFRS 7 IG29 — date
d’expiration 1.1.2021, pratique
courante: IFRS 7 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

axis
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CapitalRequirementsAxis

FR

ifrs-full

L 429/58

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Informations à fournir:
IAS 16 73 e, informations à
fournir: IAS 38 118 e,
informations à fournir:
IAS 40 76, informations à
fournir: IAS 40 79 d,
informations à fournir:
IAS 41 50, informations à
fournir: IFRS 3 B67 d,
informations à fournir:
IFRS 7 35H, informations à
fournir: IFRS 7 35I, exemple:
IFRS 7 IG29 a — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Valeur comptable [member]

Ce membre représente le montant pour lequel un actif est
comptabilisé dans l’état de la situation financière (après
déduction du cumul des amortissements et du cumul des
pertes de valeur). Il représente également la valeur standard
pour l’axe “Valeur comptable, cumul des amortissements,
des dépréciations et des pertes de valeur et valeur
comptable brute” si aucun autre membre n’est utilisé.
[Voir: Dotations aux amortissements; Perte de valeur]

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Trésorerie

Montant de trésorerie comprenant les fonds en caisse et les Pratique courante: IAS 7 45
dépôts à vue. [Voir: Fonds en caisse]

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoans
FromRelatedParties

X duration,
debit

Avances de trésorerie et prêts
consentis par des parties liées

ifrs-full

CashAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Avances de trésorerie et prêts faits à Montant des avances de trésorerie et prêts faits à des tiers Exemple: IAS 7 16 e
des tiers, classés dans les activités
(autres que les avances et les prêts consentis par une
d’investissement
institution financière), classés dans les activités d’investisse
ment.

ifrs-full

CashAdvancesAndLoans
MadeToRelatedParties

X duration,
credit

Avances de trésorerie et prêts
consentis à des parties liées

Trésorerie [abstract]

Journal officiel de l’Union européenne

Références

FR

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

Entrées de trésorerie provenant d’avances et de prêts Pratique courante: IAS 7 17
consentis par des parties liées. [Voir: Parties liées [member];
Avances reçues]

L 429/59

Sorties de trésorerie au titre d’avances et de prêts consentis Pratique courante: IAS 7 16
à des parties liées. [Voir: Parties liées [member]]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Trésorerie et soldes bancaires auprès Montant de la trésorerie et des soldes bancaires détenus Pratique courante: IAS 1 55
de banques centrales
dans des banques centrales.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
trésorerie

ifrs-full

CashAndCashEquivalent
sAbstract

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsA
mountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
trésorerie, montant apporté à la
juste valeur des actifs du régime

Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Exemple: IAS 19 142 a
définies que constituent la trésorerie et les équivalents de
trésorerie. [Voir: Trésorerie et équivalents de trésorerie;
Actifs du régime, à la juste valeur; Régimes à prestations
définies [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalents
ClassifiedAsPartOfDisposal
GroupHeldForSale

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
trésorerie classés comme faisant
partie d’un groupe destiné à être
cédé détenu en vue de la vente

Montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Pratique courante: IAS 7 45
classés comme faisant partie d’un groupe destiné à être
cédé détenu en vue de la vente. [Voir: Trésorerie et équi
valents de trésorerie; Groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalents
HeldByEntityUnavailableFo
rUseByGroup

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
trésorerie détenus par une entité
non disponibles pour une utilisation
par le groupe

Montant des soldes importants de trésorerie et d’équivalents Informations à fournir:
de trésorerie détenus par une entité qui ne sont pas dispo IAS 7 48
nibles pour une utilisation par le groupe. [Voir: Trésorerie
et équivalents de trésorerie]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIf
DifferentFromStatementOf
FinancialPosition

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
Montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Pratique courante: IAS 7 45
trésorerie si différents de l’état de la dans l’état des flux de trésorerie si différent du montant
situation financière
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dans l’état de
la situation financière. [Voir: Trésorerie et équivalents de
trésorerie]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIf
DifferentFromStatementOf
FinancialPositionAbstract

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 négli
geable de variation de valeur. [Voir: Trésorerie; Équivalents
de trésorerie]

Informations à fournir:
IAS 1 54 i, informations à
fournir: IAS 7 45,
informations à fournir:
IFRS 12 B13 a

Trésorerie et équivalents de
trésorerie [abstract]

Trésorerie et équivalents de
trésorerie si différents de l’état de la
situation financière [abstract]

18.12.2020

X instant,
debit
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CashAndBankBalancesAt
CentralBanks

FR

ifrs-full

L 429/60

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Trésorerie et équivalents de
trésorerie de la filiale ou de l’unité
opérationnelle acquise ou cédée

Montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de la Informations à fournir:
filiale ou de l’unité opérationnelle dont le contrôle a été IAS 7 40 c
obtenu ou perdu. [Voir: Filiales [member]; Trésorerie et
équivalents de trésorerie]

ifrs-full

CashAndCashEquivalents
RecognisedAsOfAcquisi
tionDate

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
trésorerie comptabilisés à la date
d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre de la Pratique courante:
trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis dans le IFRS 3 B64 i
cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir: Trésorerie et
équivalents de trésorerie; Regroupements d’entreprises
[member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialLiabilities

X instant,
debit

Trésorerie affectée en garantie
faisant l’objet d’un accord de
compensation globale exécutoire ou
d’un accord similaire qui n’est pas
déduite de passifs financiers

Montant de trésorerie affectée en garantie faisant l’objet Exemple: IFRS 7 IG40D,
d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un exemple: IFRS 7 13C d ii
accord similaire et qui n’est pas déduite de passifs finan
ciers. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

CashCollateralReceivedSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialAssets

X instant,
credit

Trésorerie reçue en garantie faisant
l’objet d’un accord de compensation
globale exécutoire ou d’un accord
similaire qui n’est pas déduite
d’actifs financiers

Montant de trésorerie reçue en garantie faisant l’objet d’un Exemple: IFRS 7 IG40D,
accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord exemple: IFRS 7 13C d ii
similaire et qui n’est pas déduite d’actifs financiers. [Voir:
Actifs financiers]

ifrs-full

CashEquivalents

X instant,
debit

Équivalents de trésorerie

Placements à court terme, très liquides qui sont facilement Pratique courante: IAS 7 45
convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont
soumis à un risque négligeable de variation de valeur.

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

Équivalents de trésorerie [abstract]

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

Couvertures de flux de trésorerie
[abstract]

L 429/61

X duration,
debit
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CashAndCashEquivalentsIn
SubsidiaryOrBusinessesAc
quiredOrDisposed2013

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Type
d’élément et
attributs

member

Libellé

Couvertures de flux de trésorerie
[member]

Libellé de documentation

Références

Ce membre représente les couvertures de l’exposition aux
variations de flux de trésorerie qui a) est attribuable à un
risque particulier associé à un actif ou à un passif compta
bilisé (par exemple, à tout ou partie des paiements d’intérêt
futurs sur une dette à taux variable) ou à une transaction
prévue hautement probable; et b) pourrait affecter le résul
tat. [Voir: Couvertures [member]]

Informations à fournir:
IAS 39 86 b, informations à
fournir: IFRS 7 24 A,
informations à fournir:
IFRS 7 24 B, informations à
fournir: IFRS 7 24C

FR

URI du nom de l’élément/du
rôle

L 429/62

Préfixe

ifrs-full

CashFlowsFromContinuin
gAndDiscontinuedOpera
tionsAbstract

Flux de trésorerie provenant des
activités poursuivies et des activités
abandonnées [abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromLosingCon X duration,
trolOfSubsidiariesOrOther debit
BusinessesClassifiedAsInves
tingActivities

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 Informations à fournir:
contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles, IAS 7 39
classés dans les activités d’investissement. [Voir: Filiales
[member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDe
creaseIncreaseInRestricted
CashAndCashEquivalents

X duration,
debit

Flux de trésorerie provenant de
(utilisés dans) la diminution
(l’augmentation) de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie faisant
l’objet de restrictions

Entrées (sorties) de trésorerie dues à une diminution (aug Pratique courante: IAS 7 16
mentation) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
faisant l’objet de restrictions. [Voir: Trésorerie et équivalents
de trésorerie faisant l’objet de restrictions]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDe
creaseIncreaseInShortterm
DepositsAndInvestments

X duration,
debit

Flux de trésorerie provenant de
(utilisés dans) la diminution
(l’augmentation) des dépôts et
placements à court terme

Entrées (sorties) de trésorerie dues à une diminution (aug Pratique courante: IAS 7 16
mentation) des dépôts et placements à court terme.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResourcesClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Flux de trésorerie provenant de
(utilisés dans) la prospection et
l’évaluation de ressources minérales,
classés dans les activités
d’investissement

Flux de trésorerie résultant de (utilisés dans) la recherche de Informations à fournir:
ressources minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz IFRS 6 24 b
naturel et autres ressources non renouvelables similaires
après l’obtention par l’entité des droits légaux pour pros
pecter la zone spécifique, ainsi que la détermination de la
faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l’ex
traction des ressources minérales, classés dans les activités
d’investissement.

18.12.2020

CashFlowHedgesMember
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Flux de trésorerie provenant de
(utilisés dans) la prospection et
l’évaluation de ressources minérales,
classés dans les activités
opérationnelles

Flux de trésorerie résultant de (utilisés dans) la recherche de Informations à fournir:
ressources minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz IFRS 6 24 b
naturel et autres ressources non renouvelables similaires
après l’obtention par l’entité des droits légaux pour pros
pecter la zone spécifique, ainsi que la détermination de la
faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l’ex
traction des ressources minérales, classés dans les activités
opérationnelles.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivities

X duration,
debit

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

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités Informations à fournir:
de financement, c’est-à-dire les activités qui résultent des IAS 7 10, informations à
changements dans l’importance et la composition du fournir: IAS 7 50 d
capital apporté et des emprunts de l’entité.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesAbstract

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

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFi
X duration,
nancingActivitiesContinuin debit
gOperations

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

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti Informations à fournir:
vités de financement de l’entité, en relation avec des acti IFRS 5 33 c
vités poursuivies. [Voir: Activités poursuivies [member];
Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités
de financement]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFi
nancingActivitiesDisconti
nuedOperations

X duration,
debit

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

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti Informations à fournir:
vités de financement de l’entité, en relation avec des acti IFRS 5 33 c
vités abandonnées. [Voir: Activités abandonnées [member];
Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités
de financement]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIn
creaseDecreaseInCurrent
Borrowings

X duration,
debit

Flux de trésorerie provenant de
(utilisés dans) l’augmentation (la
diminution) d’emprunts courants

Entrées (sorties) de trésorerie dues à une augmentation Pratique courante: IAS 7 17
(diminution) des emprunts courants. [Voir: Emprunts
courants]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIn
creasesInOperatingCapacity

X duration,
debit

Flux de trésorerie provenant (utilisés Montant global des flux de trésorerie qui représentent des Exemple: IAS 7 50 c
dans) des augmentations de la
augmentations de la capacité d’exécution des activités
capacité de production
opérationnelles de l’entité (évalué en unités de production
par jour, par exemple).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Flux de trésorerie résultant (utilisés
dans le cadre) de contrats
d’assurance

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) de Informations à fournir:
contrats d’assurance. [Voir: Types de contrats d’assurance IFRS 4 37 b — date
[member]]
d’expiration 1.1.2021

L 429/63

X duration,
debit
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CashFlowsFromUsedInEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResourcesClassi
fiedAsOperatingActivities

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
debit

Libellé

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

Libellé de documentation

Références

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesContinuin
gOperations

X duration,
debit

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

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti Informations à fournir:
vités d’investissement de l’entité, en relation avec des acti IFRS 5 33 c
vités poursuivies. [Voir: Activités poursuivies [member];
Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités
d’investissement]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIn
vestingActivitiesDisconti
nuedOperations

X duration,
debit

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

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti Informations à fournir:
vités d’investissement de l’entité, en relation avec des acti IFRS 5 33 c
vités abandonnées. [Voir: Activités abandonnées [member];
Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités
d’investissement]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedIn
MaintainingOperatingCapa
city

X duration,
debit

Flux de trésorerie provenant du
(utilisés dans le) maintien de la
capacité de production

Montant global des flux de trésorerie nécessaires pour Exemple: IAS 7 50 c
maintenir la capacité d’exécution actuelle des activités
opérationnelles de l’entité (évalué en unités de production
par jour, par exemple).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpe
ratingActivities

X duration

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

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti Informations à fournir:
vités opérationnelles, c’est-à-dire les principales activités IAS 7 10, informations à
génératrices de produits de l’entité et toutes les autres acti fournir: IAS 7 50 d
vités qui ne sont pas des activités d’investissement ou de
financement. [Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpe
ratingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpe
ratingActivitiesContinuin
gOperations

FR

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) d’activités Informations à fournir:
d’investissement, c’est-à-dire l’acquisition et la sortie d’actifs IAS 7 10, informations à
à long terme et les autres placements qui ne sont pas inclus fournir: IAS 7 50 d
dans les équivalents de trésorerie.

ifrs-full

L 429/64

Préfixe

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

Journal officiel de l’Union européenne

Flux de trésorerie résultant (utilisés
dans le cadre) des activités
opérationnelles [abstract]
Flux de trésorerie résultant (utilisés Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti Informations à fournir:
vités opérationnelles de l’entité, en relation avec des acti IFRS 5 33 c
dans le cadre) des activités
opérationnelles, activités poursuivies vités poursuivies. [Voir: Activités poursuivies [member];
Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti
vités opérationnelles]

18.12.2020

X duration,
debit

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

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

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti Informations à fournir:
vités opérationnelles de l’entité, en relation avec des acti IFRS 5 33 c
vités abandonnées. [Voir: Activités abandonnées [member];
Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti
vités opérationnelles]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpe
rations

X duration

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

Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre) des acti Exemple: IAS 7 A État des flux
vités de l’entité.
de trésorerie pour une entité
autre qu’une institution
financière, exemple: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpe
rationsBeforeChangesIn
WorkingCapital

X 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’en Exemple: IAS 7 A État des flux
tité avant variations du fonds de roulement.
de trésorerie pour une entité
autre qu’une institution
financière, pratique courante:
IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplora
tionAndDevelopmentActi
vities

X duration,
credit

Flux de trésorerie utilisés dans les
activités de prospection et de
développement

Sorties de trésorerie au titre des activités de prospection et Pratique courante: IAS 7 16
de développement.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtai
ningControlOfSubsidiarie
sOrOtherBusinessesClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

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 Informations à fournir:
contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles, IAS 7 39
classés dans les activités d’investissement. [Voir: Filiales
[member]]

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Fonds en caisse

Montant de la trésorerie détenue par l’entité. Ce montant Pratique courante: IAS 7 45
n’inclut pas les dépôts à vue.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Sorties de trésorerie au titre de
contrats de location

Sorties de trésorerie au titre de contrats de location.

Informations à fournir:
IFRS 16 53 g

L 429/65

X duration,
debit

Journal officiel de l’Union européenne

CashFlowsFromUsedInOpe
ratingActivitiesDiscontinue
dOperations

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
debit

Libellé

Libellé de documentation

Exemple: IFRS 4 IG37 c —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFuture
X duration,
ContractsForwardContract credit
sOptionContractsAndSwap
ContractsClassifiedAsInves
tingActivities

Sorties de trésorerie au titre de
contrats à terme, de contrats
d’option ou de contrats de swap,
classées dans les activités
d’investissement

Sorties de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats Exemple: IAS 7 16 g
d’option ou de contrats de swap, sauf lorsque ces contrats
sont détenus à des fins de négoce ou de transaction ou que
ces sorties sont classées parmi les activités de financement.

ifrs-full

CashReceiptsFromFuture
X duration,
ContractsForwardContract debit
sOptionContractsAndSwap
ContractsClassifiedAsInves
tingActivities

Entrées de trésorerie au titre de
contrats à terme, de contrats
d’option ou de contrats de swap,
classées dans les activités
d’investissement

Entrées de trésorerie au titre de contrats à terme sur des Exemple: IAS 7 16 h
marchés organisés et de gré à gré, de contrats d’options ou
de contrats de swap, sauf lorsque ces contrats sont détenus
à des fins de négociation ou de transaction ou que ces
entrées sont classées parmi les activités de financement.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepay
X duration,
mentOfAdvancesAndLoans debit
MadeToOtherPartiesClassi
fiedAsInvestingActivities

Entrées de trésorerie découlant du
remboursement d’avances et de
prêts consentis à d’autres parties,
classées dans les activités
d’investissement

Entrées de trésorerie découlant du remboursement Exemple: IAS 7 16 f
d’avances et de prêts consentis à d’autres parties (autres
que les avances et les prêts consentis par une institution
financière), classées dans les activités d’investissement.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepay
X duration,
mentOfAdvancesAndLoans debit
MadeToRelatedParties

Entrées de trésorerie découlant du
remboursement d’avances et de
prêts consentis à des parties liées

Entrées de trésorerie découlant du remboursement à l’entité Pratique courante: IAS 7 16
d’avances et de prêts consentis à des parties liées. [Voir:
Parties liées [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvan
cesAndLoansFromRelated
Parties

X duration,
credit

Sorties de trésorerie au titre
d’avances et de prêts consentis par
des parties liées

Sorties de trésorerie découlant du remboursement d’avances Pratique courante: IAS 7 17
et de prêts consentis par des parties liées. [Voir: Parties liées
[member]; Avances reçues]

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Transfert de trésorerie

Juste valeur, à la date d’acquisition, de la trésorerie trans Informations à fournir:
férée en contrepartie dans le cadre d’un regroupement d’en IFRS 3 B64 f i
treprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

18.12.2020

CashPaidLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndRein
suranceContractsIssued
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ifrs-full

FR

Trésorerie versée, passifs au titre de Diminution des passifs au titre de contrats d’assurance et de
contrats d’assurance et de traités de traités de réassurance émis résultant de la trésorerie versée.
réassurance émis
[Voir: Passifs au titre de contrats d’assurance et de traités de
réassurance émis]

Références

L 429/66

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

axis

Catégories d’actifs comptabilisés au L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
titre des coûts d’obtention ou
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 15 128 a
d’exécution de contrats conclus avec les concepts qui complètent le tableau.
des clients [axis]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCusto
mersMember

member

Catégories d’actifs comptabilisés au
titre des coûts d’obtention ou
d’exécution de contrats conclus avec
des clients [member]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinan
cialAssetsAbstract

Catégories d’actifs financiers
courants [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

Catégories de passifs financiers
courants [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAsset
sAbstract

Catégories d’actifs financiers
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAsset
sAxis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabi
litiesAxis

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialAssetsAbstract

Catégories d’actifs financiers non
courants [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialLiabilitiesAbstract

Catégories de passifs financiers non
courants [abstract]

axis

Catégories d’actifs financiers [axis]

Ce membre représente toutes les catégories d’actifs compta Informations à fournir:
bilisés au titre des coûts pour l’obtention ou l’exécution de IFRS 15 128 a
contrats conclus avec des clients. Il représente également la
valeur standard pour l’axe “Catégories d’actifs comptabilisés
au titre des coûts d’obtention ou d’exécution de contrats
conclus avec des clients” si aucun autre membre n’est
utilisé. [Voir: Actifs comptabilisés au titre des coûts d’ob
tention ou d’exécution de contrats conclus avec des clients]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 8
les concepts qui complètent le tableau.
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CategoriesOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCusto
mersAxis

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Catégories de passifs financiers
[abstract]
axis

Catégories de passifs financiers
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 8
les concepts qui complètent le tableau.

L 429/67

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

axis

Catégories de parties liées [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 24 19
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ChangeInAmountRecogni
sedForPreacquisitionDefer
redTaxAsset

X duration,
debit

Augmentation (diminution) du
montant comptabilisé au titre d’un
actif d’impôt différé antérieur à
l’acquisition

Augmentation (diminution) d’un actif d’impôt différé anté Informations à fournir:
rieur à l’acquisition de l’acquéreur à la suite d’un regroupe IAS 12 81 j
ment d’entreprises qui modifie la probabilité pour l’acqué
reur de réaliser l’actif. [Voir: Actifs d’impôt différé; Regrou
pements d’entreprises [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpread
sAbstract

Variation de valeur de spreads de
base relatifs au change [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardE
lementsOfForwardContract
sAbstract

Variation de valeur de la
composante à terme des contrats à
terme de gré à gré [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsAbstract

Variation de valeur de la valeur
temps des options [abstract]

ifrs-full

ChangesInAggregateDiffe
renceBetweenFairValueAtI
nitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBe
RecognisedAbstract

Variations de la différence totale
entre la juste valeur à la date de la
comptabilisation initiale et le prix
de transaction restant à
comptabiliser en résultat net
[abstract]

ifrs-full

ChangesInAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssetsAbstract

Variations du compte de correction
de valeur pour pertes de crédit
d’actifs financiers [abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAsset
sAbstract

Variations d’actifs biologiques
[abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabi
litiesRecognisedInBusiness
CombinationAbstract

Variations de passifs éventuels
comptabilisés dans un
regroupement d’entreprises
[abstract]

X duration,
debit

Augmentation (diminution) d’actifs
biologiques
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CategoriesOfRelatedPartie
sAxis

FR

ifrs-full

L 429/68

Préfixe

Augmentation (diminution) d’actifs biologiques. [Voir: Informations à fournir:
Actifs biologiques]
IAS 41 50

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabi
lityAssetAbstract

Variations de passif (actif) d’impôt
différé [abstract]

ifrs-full

ChangesInEquity

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasu
rementAssetsAbstract

Variations de l’évaluation de la juste
valeur, actifs [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAbstract

Variations de l’évaluation de la juste
valeur, instruments de capitaux
propres de l’entité [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasu
rementLiabilitiesAbstract

Variations de l’évaluation de la juste
valeur, passifs [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCre
ditDerivativeAbstract

Variations de la juste valeur de
dérivés de crédit [abstract]

X duration,
credit

Augmentation (diminution) de
capitaux propres

Augmentation (diminution) de capitaux propres. [Voir: Informations à fournir:
Capitaux propres]
IAS 1 106 d

Variations de capitaux propres
[abstract]

text

Description des variations de
l’exposition au risque

Description des variations de l’exposition aux risques Informations à fournir:
découlant d’instruments financiers. [Voir: Instruments IFRS 7 33 c
financiers, catégorie [member]]

L 429/69

Variations des coûts d’acquisition
différés résultant de contrats
d’assurance [abstract]
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ChangesInDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsu
ranceContractsAbstract

Références

FR

ifrs-full

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) de la
juste valeur d’actifs financiers
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net, imputable aux variations du
risque de crédit des actifs financiers

Augmentation (diminution) de la juste valeur d’un actif Informations à fournir:
financier (ou d’un groupe d’actifs financiers) désigné IFRS 7 9 c
comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat
net, qui est imputable aux variations du risque de crédit de
cet actif, déterminée: soit a) comme étant le montant de la
variation de sa juste valeur qui n’est pas imputable aux
changements des conditions de marché qui donnent nais
sance au risque de marché; soit b) par le recours à une
méthode alternative qui, selon l’entité, représente plus fidè
lement le montant de la variation de la juste valeur de
l’actif qui est imputable aux variations du risque de crédit
de celui-ci. [Voir: Risque de crédit [member]; Actifs finan
ciers]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
ments

X duration

Augmentation (diminution) de la
juste valeur de dérivés de crédit ou
instruments similaires liés à des
actifs financiers désignés comme
étant évalués à la juste valeur par le
biais du résultat net.

Augmentation (diminution) de la juste valeur de dérivés de Informations à fournir:
crédit ou instruments similaires liés à des actifs financiers IFRS 7 9 d
désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais
du résultat net. [Voir: Dérivés [member]; Actifs financiers]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributable
ToChangesInCreditRiskO
fLiability

X duration,
credit

Augmentation (diminution) de la
juste valeur d’un passif financier,
imputable aux variations du risque
de crédit du passif

Augmentation (diminution) de la juste valeur d’un passif Informations à fournir:
financier, qui est imputable aux variations du risque de IFRS 7 10A a, informations à
fournir: IFRS 7 10 a — date
crédit de ce passif. [Voir: Risque de crédit [member]]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoan
sOrReceivablesAttributable
ToChangesInCreditRiskOf
FinancialAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de la
juste valeur d’un prêt ou d’une
créance, imputable aux variations
du risque de crédit des actifs
financiers

Augmentation (diminution) de la juste valeur de prêts ou Informations à fournir:
de créances, qui est imputable aux variations du risque de IFRS 7 9 c — date d’expiration
crédit des prêts et des créances, déterminée: soit a) comme 1.1.2021
étant le montant de la variation de leur juste valeur qui
n’est pas imputable aux changements des conditions de
marché qui donnent naissance au risque de marché; soit
b) par le recours à une méthode alternative qui, selon
l’entité, représente plus fidèlement le montant de la varia
tion de la juste valeur de l’actif financier qui est imputable
aux variations du risque de crédit de celui-ci. [Voir: Risque
de crédit [member]; Risque de marché [member]]

18.12.2020

X duration,
debit
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ChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAttributable
ToChangesInCreditRiskOf
FinancialAssets

FR

ifrs-full

L 429/70

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ChangesInFairValueOfLoan
sOrReceivablesRelatedCre
ditDerivativesOrSimilarIns
truments

X duration

Augmentation (diminution) de la
juste valeur de dérivés de crédit ou
instruments similaires liés à des
prêts ou des créances.

Augmentation (diminution) de la juste valeur de dérivés de Informations à fournir:
crédit ou instruments similaires liés à des prêts ou des IFRS 7 9 d — date d’expiration
créances. [Voir: Dérivés [member]]
1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration,
debit

Augmentation (diminution) du
goodwill

Augmentation (diminution) du goodwill. [Voir: Goodwill] Informations à fournir:
IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Variations du goodwill [abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceCon
tractsForReconciliationBy
ComponentsAbstract

Variations des contrats d’assurance
au titre du rapprochement par
composantes [abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceCon
tractsForReconciliationBy
RemainingCoverageAndIn
curredClaimsAbstract

Variations des contrats d’assurance
pour rapprochement par couverture
restante et par charges de sinistres
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Variations des immobilisations
incorporelles et du goodwill
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAbs
tract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFi
nishedGoodsAndWorkIn
Progress

X duration,
debit

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

Diminution (augmentation) des stocks de produits finis et Exemple: IAS 1 102,
des travaux en cours. [Voir: Stocks; Produits finis courants; informations à fournir:
Travaux en cours courants]
IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Augmentation (diminution) des
immeubles de placement

Augmentation (diminution) des immeubles de placement. Informations à fournir:
[Voir: Immeubles de placement]
IAS 40 79 d, informations à
fournir: IAS 40 76

Augmentation (diminution) des
Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Informations à fournir:
immobilisations incorporelles autres relles autres que le goodwill. [Voir: Immobilisations incor IAS 38 118 e
que le goodwill
porelles autres que le goodwill]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

ChangesInInvestmentPro
pertyAbstract

Variations des immeubles de
placement [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArising
FromFinancingActivitie
sAbstract

Variations des passifs issus des
activités de financement [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
suedAbstract

Variations des passifs au titre de
contrats d’assurance et de traités de
réassurance émis [abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysis

text

Description des changements dans
les méthodes et les hypothèses
employées pour élaborer l’analyse
de sensibilité

Description des changements dans les méthodes et les Informations à fournir:
hypothèses employées aux fins de l’élaboration d’une IFRS 7 40 c
analyse de sensibilité concernant les types de risque de
marché auxquels l’entité est exposée. [Voir: Risque de
marché [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedTo
MeasureRisk

text

Description des changements dans
les méthodes employées pour
évaluer le risque

Description des changements dans les méthodes employées Informations à fournir:
pour évaluer les risques découlant d’instruments financiers. IFRS 7 33 c
[Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvaila
bleForBenefitsAbstract

Variations des actifs nets affectés au
paiement des prestations [abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBene
fitLiabilityAssetAbstract

Variations du passif (de l’actif) net
au titre des prestations définies
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNominalAmoun
tOfCreditDerivativeAbstract

Variations de la valeur nominale de
dérivés de crédit [abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfShare
sOutstandingAbstract

Variations du nombre d’actions en
circulation [abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPolicie
sAndProcessesForManagin
gRisk

text

Description des changements dans
les objectifs, les politiques et les
procédures de gestion du risque

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Augmentation (diminution) d’autres Augmentation (diminution) des autres provisions. [Voir: Informations à fournir:
provisions
Autres provisions]
IAS 37 84

FR

ifrs-full

L 429/72

Préfixe

Journal officiel de l’Union européenne
18.12.2020

Description des changements dans les objectifs, les poli Informations à fournir:
tiques et les procédures de gestion des risques découlant IFRS 7 33 c
d’instruments financiers. [Voir: Instruments financiers, caté
gorie [member]]
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Variations des autres provisions
[abstract]

ChangesInPropertyPlantAn
dEquipment

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAn
dEquipmentAbstract

Variations des immobilisations
corporelles [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalance
sAbstract

Variations des soldes créditeurs de
comptes de report réglementaires
[abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalance
sAbstract

Variations des soldes débiteurs de
comptes de report réglementaires
[abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAbstract

Variations des droits à
remboursement [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAs
setsAbstract

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTax
LawsEnactedOrAnnounced
Member

member

Modifications des taux d’impôt ou Ce membre représente les modifications des taux d’impôt Exemple: IAS 10 22 h
des lois fiscales votées ou annoncées ou des lois fiscales votées ou annoncées.
[member]

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBe
nefitPlansAxis

axis

Caractéristiques des régimes à
prestations définies [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IAS 19 138 b
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBe
nefitPlansMember

member

Caractéristiques des régimes à
prestations définies [member]

Ce membre représente tous les régimes à prestations défi Exemple: IAS 19 138 b
nies lorsqu’ils sont ventilés en fonction de leurs caractéris
tiques. Il représente également la valeur standard pour l’axe
“Caractéristiques des régimes à prestations définies” si
aucun autre membre n’est utilisé.

X duration,
debit

X duration,
debit

Augmentation (diminution) des
immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) des
droits à remboursement, à la juste
valeur

Augmentation (diminution) des immobilisations corpo Informations à fournir:
relles. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 16 73 e

Augmentation (diminution) de la juste valeur de droits à Informations à fournir:
remboursement. [Voir: À la juste valeur [member]; Droits à IAS 19 141
remboursement, à la juste valeur]

Variations des actifs au titre des
cessions en réassurance [abstract]
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CirculationRevenue

ifrs-full

X duration,
credit

Libellé

Libellé de documentation

Références

CircumstancesLeadingToRe text
versalsOfInventoryWrite
down

Description des circonstances
conduisant à des reprises de
dépréciations des stocks

Description des circonstances ou événements ayant conduit Informations à fournir:
à la reprise d’une dépréciation des stocks jusqu’à la valeur IAS 2 36 g
nette de réalisation. [Voir: Stocks; Reprise de dépréciation
des stocks]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNe
tOfReinsuranceRecoveries

X duration,
debit

Indemnités et prestations payées,
nettes de recouvrements de
réassurance

Montant des indemnités et des prestations versées aux titu Pratique courante: IAS 1 85
laires de polices, net de recouvrements de réassurance.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotRe
ported

X instant,
credit

Demandes d’indemnisation
encourues mais non présentées

Montant du passif au titre d’événements assurés qui se sont Exemple: IFRS 4 IG22 c —
produits mais pour lesquels aucune demande d’indemnisa date d’expiration 1.1.2021,
tion n’a encore été présentée par les titulaires des polices. exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicy
holders

X instant,
credit

Demandes d’indemnisation
présentées par les titulaires des
polices

Montant du passif au titre de demandes d’indemnisation
présentées par les titulaires des polices à la suite de la
survenue d’événements assurés. [Voir: Types de contrats
d’assurance [member]]

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceiva
blesAxis

axis

Catégories de créances acquises
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 3 B64 h
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceiva
blesMember

member

Catégories de créances acquises
[member]

Ce membre représente les catégories de créances acquises Informations à fournir:
dans le cadre de regroupements d’entreprises. Il représente IFRS 3 B64 h
également la valeur standard pour l’axe “Catégories de
créances acquises” si aucun autre membre n’est utilisé.
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

Exemple: IFRS 4 IG22 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

Montant du produit provenant de la vente de journaux, Pratique courante: IAS 1 112 c
magazines, périodiques, ainsi que des applications et
formats numériques. [Voir: Produits des activités ordinaires]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ClassesOfAssetsAxis

axis

Catégories d’actifs [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 36 126, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IAS 36 130 d ii,
informations à fournir:
IFRS 13 93, informations à
fournir: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Actifs [member]

Ce membre représente une ressource économique actuelle
contrôlée par l’entité du fait d’événements passés. Une
ressource économique est un droit qui peut potentiellement
produire des avantages économiques. Il représente égale
ment la valeur standard pour l’axe “Catégories d’actifs” si
aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

ClassesOfCashPayment
sAbstract

Catégories de sorties de trésorerie
provenant des activités
opérationnelles [abstract]

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFro
mOperatingActivitiesAbs
tract

Catégories d’entrées de trésorerie
provenant des activités
opérationnelles [abstract]

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabili
tiesAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventorie
sAlternativeAbstract

Catégories de stocks courants,
alternative [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefit
sExpenseAbstract

Catégories de charges liées aux
avantages du personnel [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAxis

Catégories de passifs éventuels [axis] L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 37 86, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 3 B67 c

Catégories d’instruments de
capitaux propres de l’entité [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 13 93
les concepts qui complètent le tableau.

L 429/75
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Libellé

Libellé de documentation

Références

axis

Catégories d’actifs financiers [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 9 7.2.34, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 17 C32 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 4 39L b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9, informations à
fournir: IFRS 7 6, informations
à fournir: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstru
mentsAxis

axis

Catégories d’instruments financiers
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 36, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 7 35K,
informations à fournir:
IFRS 7 35H, informations à
fournir: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

member

Instruments financiers, catégorie
[member]

Ce membre représente les catégories regroupées d’instru
ments financiers. Les instruments financiers sont des
contrats qui donnent lieu à un actif financier d’une entité
et à un passif financier ou à un instrument de capitaux
propres d’une autre entité. Il représente également la
valeur standard pour l’axe “Catégories d’instruments finan
ciers” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Actifs
financiers; Passifs financiers]

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitie
sAxis

axis

Catégories de passifs financiers
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 9 7.2.34,
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 7
à fournir: IFRS

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAsset
sAndGoodwillAxis

axis

Catégories d’immobilisations
incorporelles et de goodwill [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Pratique courante: IAS 38 118
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

Informations à fournir:
IFRS 7 36, informations à
fournir: IFRS 7 35K,
informations à fournir:
IFRS 7 35H, informations à
fournir: IFRS 7 35M
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axis

Libellé

Libellé de documentation

Références

ClassesOfIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAxis

Catégories d’immobilisations
L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
incorporelles autres que le goodwill domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 38 118
[axis]
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbs
tract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Catégories de passifs [axis]

ifrs-full

ClassesOfOrdinaryShare
sAxis

axis

Catégories d’actions ordinaires [axis] L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 33 66
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ClassesOfOtherProvision
sAbstract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAn
dEquipmentAxis

axis

Catégories d’immobilisations
corporelles [axis]

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Catégories d’autres provisions [axis] L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 37 84
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAxis

axis

Catégories de soldes de comptes de L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 14 30 c, informations à
report réglementaires [axis]
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesMember

member

Catégories de soldes de comptes de Ce membre représente toutes les catégories (c’est-à-dire les Informations à fournir:
report réglementaires [member]
types de charges ou de produits) de soldes de comptes de IFRS 14 30 c, informations à
report réglementaires. Il représente également la valeur fournir: IFRS 14 33
standard pour l’axe “Catégories de soldes de comptes de
report réglementaires” si aucun autre membre n’est utilisé.
[Voir: Soldes de comptes de report réglementaires [mem
ber]]
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Catégories de stocks courants
[abstract]
L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 13 93
les concepts qui complètent le tableau.

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 16 73
les concepts qui complètent le tableau.
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ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Catégories de capital social [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 79 a
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMem
ber

member

Capital social [member]

Ce membre représente le capital social de l’entité. Il repré Informations à fournir:
sente également la valeur standard pour l’axe “Catégories de IAS 1 79 a
capital social” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

ClassificationOfAssetsA
sHeldForSaleMember

member

Classement des actifs détenus en
vue de la vente [member]

Ce membre représente le classement des actifs détenus en Exemple: IAS 10 22 c
vue de la vente. [Voir: Actifs non courants détenus en vue
de la vente [member]]

ifrs-full

ClosingForeignExchange
Rate

X.XX
instant

Taux de change de clôture

Cours du jour à la fin de la période de reporting. Le cours Pratique courante: IAS 1 112 c
de change est le cours auquel sont échangées deux
monnaies entre elles. Le cours du jour est le cours de
change pour livraison immédiate.

ifrs-full

CommencementOfMajorLi
tigationMember

member

Début d’un litige important
[member]

Ce membre représente le début d’un litige important.

ifrs-full

CommentaryByManage
mentOnSignificantCas
hAndCashEquivalentBalan
cesHeldByEntityThatAreNo
tAvailableForUseByGroup

text

Commentaire de la direction
concernant les soldes importants de
trésorerie et d’équivalents de
trésorerie détenus par une entité qui
ne sont pas disponibles pour une
utilisation par le groupe.

Commentaire de la direction concernant les soldes impor Informations à fournir:
tants de trésorerie et d’équivalents de trésorerie détenus par IAS 7 48
une entité qui ne sont pas disponibles pour une utilisation
par le groupe. [Voir: Trésorerie et équivalents de trésorerie]

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Billets de trésorerie émis

Montant des billets de trésorerie émis par l’entité.

ifrs-full

CommitmentsForDevelop
mentOrAcquisitionOfBiolo
gicalAssets

X instant,
credit

Engagements pour le
développement ou de l’acquisition
d’actifs biologiques

Montant des engagements pour le développement ou l’ac Informations à fournir:
IAS 41 49 b
quisition d’actifs biologiques. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

CommitmentsInRelationTo X instant,
credit
JointVentures

Engagements à l’égard de
coentreprises

Engagements de l’entité à l’égard de ses coentreprises Informations à fournir:
comme indiqué aux paragraphes B18 à B20 d’IFRS 12. IFRS 12 23 a
[Voir: Coentreprises [member]]
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Libellé de documentation

Références

X duration

Engagements pris par l’entité,
transactions entre parties liées

Montant des engagements avec une partie liée pris par Exemple: IAS 24 21 i
l’entité à exécuter une action si un événement particulier
se produit ou non dans le futur, y compris les contrats non
(entièrement) exécutés (comptabilisés et non comptabilisés).
[Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBe
halfOfEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Engagements pris pour le compte
Montant des engagements avec une partie liée pris pour le Exemple: IAS 24 21 i
de l’entité, transactions entre parties compte de l’entité à exécuter une action si un événement
liées
particulier se produit ou non dans le futur, y compris les
contrats non (entièrement) exécutés (comptabilisés et non
comptabilisés). [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

CommodityPriceRiskMem
ber

member

Risque de prix de marchandise
[member]

Ce membre représente la composante de l’autre risque de Exemple: IFRS 7 IG32,
prix correspondant au type de risque que la juste valeur ou exemple: IFRS 7 40 a
les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc
tuent en raison des variations des prix des marchandises.
[Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

CommunicationAndNet
workEquipmentMember

member

Équipements de communication et
de réseaux [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 16 37
corporelles correspondant à des équipements de communi
cation et de réseaux. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration,
debit

Dépenses de communication

Montant des dépenses liées à la communication.

ifrs-full

CompensationFromThird
PartiesForItemsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Indemnisations reçues de tiers
relativement à des immobilisations
corporelles dépréciées, perdues ou
abandonnées

Montant des indemnisations accordées par des tiers relati Informations à fournir:
vement à des immobilisations corporelles dépréciées, IAS 16 74 d
perdues ou abandonnées qui sont incluses dans le résultat
net. [Voir: Résultat; Immobilisations corporelles]

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Composantes de capitaux propres
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 106
les concepts qui complètent le tableau.
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Libellé

ifrs-full

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOr
LossNetOfTaxAbstract

Composantes des autres éléments
du résultat global qui seront
reclassées en résultat net, nettes
d’impôt [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTaxAbstract

Composantes des autres éléments
du résultat global qui ne seront pas
reclassées en résultat net, avant
impôt [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTaxAbstract

Composantes des autres éléments
du résultat global qui ne seront pas
reclassées en résultat net, nettes
d’impôt [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbs
tract

Résultat global [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToAbstract

Résultat global attribuable à
[abstract]

X 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.

Informations à fournir:
IAS 1 106 a, informations à
fournir:
IAS 1 81A c, informations à
fournir:
IFRS 1 32 a ii, informations à
fournir: IFRS 1 24 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B12 b ix, exemple:
IFRS 12 B10 b

18.12.2020

Composantes des autres éléments
du résultat global qui seront
reclassées en résultat net, avant
impôt [abstract]
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Références
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

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

Montant du résultat global attribuable à des participations Informations à fournir:
ne donnant pas le contrôle. [Voir: Résultat global; Partici IAS 1 106 a, informations à
pations ne donnant pas le contrôle]
fournir: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfPa
rent

X duration,
credit

Résultat global, attribuable aux
propriétaires de la société mère

Montant du résultat global attribuable aux propriétaires de Informations à fournir:
la société mère. [Voir: Résultat global]
IAS 1 106 a, informations à
fournir: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMem
ber

member

Équipements informatiques
[member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 16 37
corporelles correspondant à des équipements informatiques.
[Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Logiciels

Montant des immobilisations incorporelles représentant des Exemple: IAS 38 119 c
équipements informatiques. [Voir: Immobilisations incorpo
relles autres que le goodwill]

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Logiciels [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 38 119 c
incorporelles correspondant à des logiciels. [Voir: Immobi
lisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Description des concentrations de
risque

Description de la concentration des risques découlant d’ins Informations à fournir:
truments financiers. [Voir: Instruments financiers, catégorie IFRS 7 34 c
[member]]

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Concentrations de risque [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 127 — en vigueur le
les concepts qui complètent le tableau.
1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMem
ber

member

Concentrations de risque [member]

Ce membre représente les concentrations de risque. Il Informations à fournir:
représente également la valeur standard pour l’axe “Concen IFRS 17 127 — en vigueur le
trations de risque” si aucun autre membre n’est utilisé.
1.1.2021

L 429/81
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Niveau de confiance correspondant
aux résultats d’une méthode autre
que celle des niveaux de confiance
utilisée pour déterminer l’ajustement
au titre du risque non financier

Niveau de confiance correspondant aux résultats d’une Informations à fournir:
méthode autre que celle des niveaux de confiance utilisée IFRS 17 119 — en vigueur le
pour déterminer l’ajustement au titre du risque non finan 1.1.2021
cier. [Voir: Ajustement au titre du risque non financier
[member]]

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDe
termineRiskAdjustmentFor
NonfinancialRisk

X.XX
instant

Niveau de confiance utilisé pour
déterminer l’ajustement au titre du
risque non financier

Niveau de confiance utilisé pour déterminer l’ajustement au Informations à fournir:
titre du risque non financier. [Voir: Ajustement au titre du IFRS 17 119 — en vigueur le
risque non financier [member]]
1.1.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Détermination consensuelle des prix Ce membre représente une technique d’évaluation spéci Exemple: IFRS 13 IE63,
[member]
fique qui s’inscrit dans le cadre de l’approche de marché exemple: IFRS 13 B5
faisant appel à l’analyse de données issues de prix consen
suels (par exemple cours proposés, ajustements de compa
rabilité) sur le marché. [Voir: Approche de marché [mem
ber]]

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Contrepartie payée (reçue)

Montant de la contrepartie payée ou reçue en matière d’ob Informations à fournir:
tention et de perte de contrôle de filiales ou d’autres unités IAS 7 40 a
opérationnelles. [Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFi axis
nancialStatementsAxis

États financiers consolidés et
individuels [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 27 4
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ConsolidatedMember

Consolidé [member]

Ce membre représente les états financiers d’un groupe dont Informations à fournir:
les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les IAS 27 4
charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses
filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique
unique. Il représente également la valeur standard pour
l’axe “États financiers consolidés et individuels” si aucun
autre membre n’est utilisé.

member

18.12.2020
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ConsolidatedStructuredEnti axis
tiesAxis

Entités structurées consolidées [axis] L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 12 Nature des risques
les concepts qui complètent le tableau.
associés aux intérêts d’une
entité dans des entités
structurées consolidées

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEnti member
tiesMember

Entités structurées consolidées
[member]

Ce membre représente les entités structurées consolidées.
Une entité structurée est une entité conçue de telle manière
que les droits de vote ou droits similaires ne constituent
pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité;
c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concer
nent uniquement des tâches administratives et que les acti
vités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contrac
tuels. [Voir: Consolidé [member]]

ifrs-full

ConstantPrepaymentRate
MeasurementInputMember

member

Taux de remboursement anticipé
constant, données d’évaluation
[member]

Ce membre représente le taux de remboursement anticipé Exemple: IFRS 13 93 d,
constant utilisé en tant que donnée d’évaluation.
exemple: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Constructions en cours

Montant des dépenses inscrites à l’actif pendant la construc Pratique courante: IAS 16 37
tion d’actifs non courants qui ne sont pas encore prêts à
être mis en service. [Voir: Actifs non courants]

ifrs-full

ConstructionInProgress
Member

member

Constructions en cours [member]

Ce membre représente les dépenses inscrites à l’actif Pratique courante: IAS 16 37
pendant la construction d’immobilisations corporelles qui
ne sont pas encore prêtes à être mises en service (c’est-àdire qui ne se trouvent pas encore à l’endroit et dans l’état
nécessaires pour permettre une exploitation de la manière
prévue par la direction). [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

ConsumableBiologicalAs
setsMember

member

Actifs biologiques consommables
[member]

Ce membre représente les actifs biologiques consommables. Exemple: IAS 41 43
Les actifs biologiques consommables sont ceux qui doivent
être récoltés comme produits agricoles ou vendus comme
actifs biologiques. [Voir: Actifs biologiques]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Prêts aux clients

Montant des prêts aux clients consentis par l’entité. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
Prêts aux clients [member]]

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Prêts aux clients [member]

Ce membre représente les prêts consentis à des individus à Exemple: IFRS 7 IG40B,
des fins d’utilisation personnelle.
exemple: IFRS 7 6, exemple:
IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsideration
Member

member

Contrepartie éventuelle [member]

Ce membre représente une obligation pour l’acquéreur de Pratique courante: IFRS 13 94
transférer des actifs ou des participations supplémentaires
aux anciens propriétaires d’une entreprise acquise, dans le
cadre de l’échange en vue du contrôle de ladite entreprise,
si certains événements ont lieu ou si certaines conditions
sont remplies à l’avenir.

ifrs-full

ContingentConsideration
RecognisedAsOfAcquisi
tionDate

X instant,
credit

Contrepartie éventuelle
Le montant, à la date d’acquisition, des accords de contre Informations à fournir:
comptabilisée à la date d’acquisition partie éventuelle comptabilisés en tant que contrepartie IFRS 3 B64 g i
transférée lors d’un regroupement d’entreprises. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncur
redByVenturerInRelation
ToInterestsInJointVentures

X instant,
credit

Passifs éventuels contractés en ce
qui concerne des intérêts dans des
coentreprises

Montant des passifs éventuels contractés en ce qui concerne Informations à fournir:
des intérêts dans des coentreprises. [Voir: Passifs éventuels IFRS 12 23 b
[member]; Coentreprises [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncur
redInRelationToInterestsI
nAssociates

X instant,
credit

Passifs éventuels contractés en ce
qui concerne des intérêts dans des
entreprises associées

Montant des passifs éventuels contractés en ce qui concerne Informations à fournir:
les intérêts de l’entité dans des entreprises associées. [Voir: IFRS 12 23 b
Entreprises associées [member]; Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMem
ber

member

Passifs éventuels [member]

Ce membre représente les obligations potentielles résultant Informations à fournir:
d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée IAS 37 88, informations à
que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événe fournir: IFRS 3 B67 c
ments futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le
contrôle de l’entité; ou des obligations actuelles résultant
d’événements passés mais qui ne sont pas comptabilisées
car a) il n’est pas probable qu’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques soit nécessaire
pour éteindre l’obligation; ou b) le montant de l’obligation
ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante. Il représente
également la valeur standard pour l’axe “Catégories de
passifs éventuels” si aucun autre membre n’est utilisé.

18.12.2020
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debit
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ContingentLiabilitiesOf
JointVentureMember

member

Passifs éventuels en relation avec
des coentreprises [member]

Ce membre représente les passifs éventuels en relation avec Exemple: IAS 37 88
des coentreprises. [Voir: Passifs éventuels [member]; Coen
treprises [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Passifs éventuels comptabilisés à la
date d’acquisition

Montant des passifs éventuels comptabilisés à la date d’ac Exemple: IFRS 3 B64 i,
quisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. exemple: IFRS 3 IE72
[Voir: Passifs éventuels [member]; Regroupements d’entre
prises [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesReco
gnisedInBusinessCombina
tion

X instant,
credit

Passifs éventuels comptabilisés dans Montant des passifs éventuels comptabilisés dans un Informations à fournir:
un regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises. [Voir: Passifs éventuels [mem IFRS 3 B67 c
ber]; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityArising
FromPostemploymentBene
fitObligationsMember

member

Passif éventuel résultant
d’obligations au titre d’avantages
postérieurs à l’emploi [member]

ifrs-full

ContingentLiabilityForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts
Member

member

Passif éventuel relatif aux coûts de Ce membre représente un passif éventuel relatif aux coûts Exemple: IAS 37 88
démantèlement, de remise en état et de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation.
de réhabilitation [member]
[Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGua
ranteesMember

member

Passif éventuel au titre de garanties
[member]

Ce membre représente un passif éventuel relatif à des Pratique courante: IAS 37 88
garanties. [Voir: Passifs éventuels [member]; Garanties
[member]]

ifrs-full

ContinuingAndDisconti
nuedOperationsAxis

axis

Activités poursuivies et activités
abandonnées [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 5 Présentation et
les concepts qui complètent le tableau.
informations à fournir

ifrs-full

ContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAs
setsByTypeOfInstrumen
tAxis

axis

Implication continue dans des actifs L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 7 B33
financiers décomptabilisés par type domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
d’instrument [axis]
les concepts qui complètent le tableau.
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Ce membre représente un passif éventuel résultant d’obli Informations à fournir:
gations au titre d’avantages postérieurs à l’emploi. Les avan IAS 19 152
tages postérieurs à l’emploi sont les avantages du personnel
(autres que les indemnités de cessation d’emploi et les
avantages à court terme) qui sont payables après la fin de
l’emploi. [Voir: Passifs éventuels [member]]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

axis

Libellé

Libellé de documentation

Références

ContinuingOperationsMem member
ber

Activités poursuivies [member]

Ce membre représente les composantes de l’entité qui ne Informations à fournir:
sont pas des activités abandonnées. Une composante d’une IFRS 5 Présentation et
entité comprend des activités et des flux de trésorerie qui informations à fournir
peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel
et pour la communication d’informations financières, du
reste de l’entité. Ce membre représente également la
valeur standard pour l’axe “Activités poursuivies et activités
abandonnées” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir:
Activités abandonnées [member]; Total des activités pour
suivies et des activités abandonnées [member]]

ifrs-full

ContractAssets

Actifs sur contrat

Montant du droit de l’entité d’obtenir une contrepartie en Informations à fournir:
échange de biens ou de services qu’elle a fournis à un IFRS 15 105, informations à
client, lorsque ce droit dépend d’autre chose que de l’écou fournir: IFRS 15 116 a
lement du temps (par exemple d’une prestation future de
l’entité).

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Actifs sur contrat [member]

Ce membre représente les actifs sur contrat. [Voir: Actifs Informations à fournir:
sur contrat]
IFRS 7 35H b iii, informations
à fournir: IFRS 7 35M b iii,
exemple: IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Durée du contrat [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 15 B89 e
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Durée du contrat [member]

Ce membre représente toutes les durées des contrats Exemple: IFRS 15 B89 e
conclus avec des clients. Il représente également la valeur
standard pour l’axe “Durée du contrat” si aucun autre
membre n’est utilisé.

Actifs sur contrat [abstract]

18.12.2020
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X instant,
debit

Implication continue dans des actifs L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 7 B33
financiers décomptabilisés par type domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
de transfert [axis]
les concepts qui complètent le tableau.

Journal officiel de l’Union européenne

ContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAs
setsByTypeOfTransferAxis

FR

ifrs-full

L 429/86

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X instant,
credit

Libellé

Passifs sur contrat

Libellé de documentation

Références

ContractLiabilities

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsTo
BeExchangedInDerivativeFi
nancialInstrumentForW
hichGrossCashFlowsAreEx
changed

X instant,
credit

Montants contractuels à échanger
au titre d’un instrument financier
dérivé pour lequel des flux de
trésorerie bruts sont échangés

Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés Exemple: IFRS 7 B11D d
en relation avec des montants contractuels à échanger au
titre d’un instrument financier dérivé pour lequel des flux
de trésorerie bruts sont échangés. [Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

ContractualCapitalCommit
ments

X instant,
credit

Engagements en capitaux
contractuels

Montant des engagements en capitaux pour lesquels l’entité Pratique courante: IAS 1 112 c
a conclu un contrat. [Voir: Engagements en capitaux]

ifrs-full

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfIntangi
bleAssets

X instant,
credit

Engagements contractuels en vue de Montant des engagements contractuels en vue de l’acquisi Informations à fournir:
l’acquisition d’immobilisations
IAS 38 122 e
tion d’immobilisations incorporelles.
incorporelles

ifrs-full

ContractualCommitments
ForAcquisitionOfProperty
PlantAndEquipment

X instant,
credit

Engagements contractuels en vue de Montant des engagements contractuels en vue de l’acquisi Informations à fournir:
l’acquisition d’immobilisations
tion d’immobilisations corporelles. [Voir: Immobilisations IAS 16 74 c
corporelles
corporelles]

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant,
credit

Marge de service contractuelle

Montant de la marge de service contractuelle. [Voir: Marge Informations à fournir:
de service contractuelle [member]]
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMargin
Member

member

Marge de service contractuelle
[member]

Ce membre représente une composante de la valeur
comptable de l’actif ou du passif pour un groupe de
contrats d’assurance qui représente les bénéfices non
encore acquis que l’entité comptabilisera en fournissant
des services au titre des contrats d’assurance du groupe.

FR

Montant de l’obligation de l’entité de fournir à un client des Informations à fournir:
biens ou des services pour lesquels l’entité a reçu une IFRS 15 105, informations à
contrepartie du client (ou pour lesquels un montant de fournir: IFRS 15 116 a
contrepartie est exigible).
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rôle
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Marge de service contractuelle non
liée à des contrats qui existaient à la
date de transition à laquelle
l’approche rétrospective modifiée ou
l’approche de la juste valeur a été
appliquée [member]

Ce membre représente la marge de service contractuelle Informations à fournir:
non liée à des contrats qui existaient à la date de transition IFRS 17 114 c — en vigueur
à laquelle l’approche rétrospective modifiée (telle que le 1.1.2021
décrite aux paragraphes C6 à C19 d’IFRS 17) ou l’approche
de la juste valeur (telle que décrite aux paragraphes C20 à
C24 d’IFRS 17) a été appliquée. [Voir: Marge de service
contractuelle [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMargin
RelatedToContractsTha
tExistedAtTransitionDate
ToWhichFairValueAp
proachHasBeenApplied
Member

member

Marge de service contractuelle liée à
des contrats qui existaient à la date
de transition à laquelle l’approche
de la juste valeur a été appliquée
[member]

Ce membre représente la marge de service contractuelle Informations à fournir:
non liée à des contrats qui existaient à la date de transition IFRS 17 114 b — en vigueur
à laquelle l’approche de la juste valeur (telle que décrite aux le 1.1.2021
paragraphes C20 à C24 d’IFRS 17) a été appliquée. [Voir:
Marge de service contractuelle [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMargin
RelatedToContractsTha
tExistedAtTransitionDate
ToWhichModifiedRetros
pectiveApproachHasBee
nAppliedMember

member

Marge de service contractuelle liée à
des contrats qui existaient à la date
de transition à laquelle l’approche
rétrospective modifiée a été
appliquée [member]

Ce membre représente la marge de service contractuelle Informations à fournir:
non liée à des contrats qui existaient à la date de transition IFRS 17 114 a — en vigueur
à laquelle l’approche rétrospective modifiée (telle que le 1.1.2021
décrite aux paragraphes C6 à C19 d’IFRS 17) a été appli
quée. [Voir: Marge de service contractuelle [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByEm X duration,
ployerNetDefinedBenefitLia debit
bilityAsset

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
Cotisations au régime de
l’employeur, passif (actif) net au titre prestations définies résultant des cotisations à un régime à IAS 19 141 f
de prestations définies
prestations définies versées par l’employeur. [Voir: Passif
(actif) net au titre de prestations définies; Régimes à pres
tations définies [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanBy
PlanParticipantsNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Cotisations au régime des
participants au régime, passif (actif)
net au titre de prestations définies

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant des cotisations à un régime à IAS 19 141 f
prestations définies versées par les participants au régime.
[Voir: Passif (actif) net au titre de prestations définies;
Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Cotisations au régime, passif (actif)
net au titre de prestations définies

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant des cotisations à un régime à IAS 19 141 f
prestations définies. [Voir: Passif (actif) net au titre de pres
tations définies; Régimes à prestations définies [member]]
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ContractualServiceMargin
NotRelatedToContractsTha
tExistedAtTransitionDate
ToWhichModifiedRetros
pectiveApproachOrFairVa
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pliedMember
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ContributionsToPlanNetDe
finedBenefitLiabilityAsse
tAbstract

Cotisations au régime, passif (actif)
net au titre de prestations définies
[abstract]

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOthe X instant,
rIndustrialPropertyRights
debit
ServiceAndOperatingRights

Droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété
industrielle, droits de service et
d’exploitation

Montant des immobilisations incorporelles représentant les Exemple: IAS 38 119 e
droits de reproduction, les brevets et autres droits de
propriété industrielle, les droits de service et d’exploitation.
[Voir: Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOthe member
rIndustrialPropertyRights
ServiceAndOperatin
gRightsMember

Droits de reproduction, brevets et
autres droits de propriété
industrielle, droits de service et
d’exploitation [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 38 119 e
incorporelles correspondant aux droits de reproduction,
brevets et autres droits de propriété industrielle, droits de
service et d’exploitation. [Voir: Immobilisations incorpo
relles autres que le goodwill]

ifrs-full

CorporateDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Instruments de dette d’entreprises
détenus

Montant des instruments de dette détenus par l’entité qui Pratique courante: IAS 1 112 c
ont été émis par une entreprise. [Voir: Instruments de dette
détenus]

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Prêts aux entreprises

Montant des prêts aux entreprises consentis par l’entité. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Prêts aux entreprises [member]]

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Prêts aux entreprises [member]

Ce membre représente les prêts consentis à des entreprises. Pratique courante: IAS 1 112
c, exemple: IFRS 7 6, exemple:
IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Approche par les coûts [member]

Ce membre représente une technique d’évaluation qui Exemple: IFRS 13 62
reflète le montant (souvent appelé coût actuel de rempla
cement) qui serait requis actuellement pour remplacer la
capacité de service d’un actif.

ifrs-full

CostOfInventoriesRecogni
sedAsExpenseDuringPeriod

X duration,
debit

Coûts des stocks comptabilisés en
charges dans la période

Montant des stocks comptabilisés en charges dans la Informations à fournir:
période. [Voir: Stocks]
IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
debit

Coût des marchandises vendues

Montant des marchandises qui ont été vendues au cours de Pratique courante: IAS 1 85
la période et comptabilisées en charges.
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Coût de l’énergie achetée vendue

Montant de l’énergie achetée qui a été vendue au cours de Pratique courante: IAS 1 112 c
la période et comptabilisée en charges.

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Coût des ventes

Montant des coûts relatifs à des charges directement ou Informations à fournir:
indirectement attribuées aux biens ou aux services IAS 1 99, informations à
vendus, ce qui peut inclure, mais sans s’y limiter, les fournir: IAS 1 103
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.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeve
rage

X duration,
debit

Coût des ventes, nourriture et
boissons

Montant du coût des ventes imputé à la nourriture et aux Pratique courante: IAS 1 85
boissons. [Voir: Coût des ventes]

ifrs-full

CostOfSalesHotelOpera
tions

X duration,
debit

Coût des ventes, exploitation
hôtelière

Montant du coût des ventes imputé à l’exploitation hôte Pratique courante: IAS 1 85
lière. [Voir: Coût des ventes]

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupan
cyServices

X duration,
debit

Coût des ventes, services
d’occupation des chambres

Montant du coût des ventes imputé aux services d’occupa Pratique courante: IAS 1 85
tion des chambres. [Voir: Coût des ventes]

ifrs-full

CostsToObtainContracts
WithCustomersMember

member

Coûts d’obtention de contrats
conclus avec des clients [member]

Ce membre représente une catégorie d’actifs comptabilisés Exemple: IFRS 15 128 a
au titre des coûts pour l’obtention ou l’exécution de
contrats conclus avec des clients, correspondant aux coûts
engagés pour obtenir les contrats avec les clients. [Voir:
Actifs comptabilisés au titre des coûts d’obtention ou d’exé
cution de contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Contreparties [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 B52
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Contreparties [member]

Ce membre représente les parties à la transaction autres que Informations à fournir:
l’entité. Il représente également la valeur standard pour l’axe IFRS 7 B52
“Contreparties” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

CountryOfDomicileMember member

Pays du siège social [member]

Ce membre représente le pays dans lequel l’entité est enre Informations à fournir:
gistrée et où se situe son adresse légale ou son siège social. IFRS 8 33 b, informations à
fournir: IFRS 8 33 a
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CountryOfIncorporation

text

Pays de constitution

Pays où l’entité est constituée en société.

Informations à fournir:
IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationO
fEntityWhoseConsolidated
FinancialStatementsHave
BeenProducedForPublicUse

text

Pays de constitution de l’entité dont
les états financiers consolidés ont
été produits en vue d’un usage
public

Pays dans lequel est constituée en société la société mère Informations à fournir:
ultime ou une société mère intermédiaire de l’entité, et dont IAS 27 16 a
les états financiers consolidés conformes aux normes IFRS
ont été mis à la disposition du public. [Voir: Consolidé
[member]; IFRS [member]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOf
JointOperation

text

Pays de constitution d’une
entreprise commune

Pays dans lequel une entreprise commune de l’entité est Informations à fournir:
constituée en société. [Voir: Entreprises communes [mem IFRS 12 21 a iii
ber]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOf
JointVenture

text

Pays de constitution d’une
coentreprise

Pays dans lequel une coentreprise de l’entité est constituée Informations à fournir:
en société. [Voir: Coentreprises [member]]
IAS 27 16 b ii, informations à
fournir: IAS 27 17 b ii,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOr text
ResidenceOfAssociate

Pays de constitution d’une
entreprise associée

Pays dans lequel une entreprise associée de l’entité est Informations à fournir:
constituée en société. [Voir: Entreprises associées [member]] IAS 27 16 b ii, informations à
fournir: IAS 27 17 b ii,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOr text
ResidenceOfSubsidiary

Pays de constitution d’une filiale

Pays dans lequel une filiale de l’entité est constituée en Informations à fournir:
IAS 27 16 b ii, informations à
société. [Voir: Filiales [member]]
fournir: IAS 27 17 b ii,
informations à fournir:
IFRS 12 12 b, informations à
fournir: IFRS 12 19 B b

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Journal officiel de l’Union européenne
L 429/91

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Date de création [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 8 28 f i, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IAS 8 29 c i,
informations à fournir:
IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Dérivé de crédit, à la juste valeur

Juste valeur d’un dérivé de crédit. [Voir: À la juste valeur Informations à fournir:
IFRS 7 24G a
[member]; Dérivés [member]]

ifrs-full

CreditDerivativeNominalA
mount

X instant

Dérivé de crédit, valeur nominale

Valeur nominale d’un dérivé de crédit. [Voir: Dérivés [mem Informations à fournir:
ber]]
IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Exposition au risque de crédit

Montant de l’exposition à des pertes résultant d’un risque Exemple: IFRS 7 IG24 a —
date d’expiration 1.1.2021,
de crédit. [Voir: Risque de crédit [member]]
exemple: IFRS 7 IG25 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsAxis

axis

Dépréciation d’instruments
financiers [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 35H, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 7 35M

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinan
cialInstrumentsMember

member

Dépréciation d’instruments
financiers [member]

Ce membre représente tous les statuts de dépréciation des Informations à fournir:
instruments financiers. Un instrument financier est déprécié IFRS 7 35H, informations à
lorsque se sont produits un ou plusieurs événements qui fournir: IFRS 7 35M
ont un effet néfaste sur les flux de trésorerie futurs estimés
de cet instrument financier. Ce membre représente égale
ment la valeur standard pour l’axe “Dépréciation d’instru
ments financiers” si aucun autre membre n’est utilisé.
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CreditrelatedFeeAndCom
missionIncome

X duration,
credit

Produits d’honoraires et de
commissions liés à un crédit

Montant des produits comptabilisés au titre d’honoraires et Pratique courante: IAS 1 112 c
de commissions liés à un crédit. [Voir: Produits d’hono
raires et de commissions]

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Risque de crédit [member]

Ce membre représente le risque qu’une partie à un instru
ment financier manque à une de ses obligations et amène
de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. [Voir:
Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

CreditSpreadMeasuremen
tInputMember

member

Écart de crédit, données d’évaluation Ce membre représente l’écart de crédit utilisé en tant que Pratique courante:
[member]
donnée d’évaluation.
IFRS 13 93 d

ifrs-full

CumulativeChangeInFairVa X duration,
credit
lueRecognisedInProfitOr
LossOnSalesOfInvestment
PropertyBetweenPoolsOfAs
setsMeasuredUsingDiffe
rentModels

Variation cumulée de la juste valeur
comptabilisée en résultat sur la
vente d’immeubles de placement
entre des portefeuilles d’actifs
évalués en utilisant différents
modèles

Variation cumulée de la juste valeur comptabilisée en Informations à fournir:
résultat sur la vente d’un immeuble de placement à partir IAS 40 75 f iv
d’un portefeuille d’actifs utilisant le modèle du coût, pour
entrer dans un portefeuille dans lequel le modèle de la juste
valeur est utilisé. [Voir: Modèle de la juste valeur [member];
Immeubles de placement]

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDis X duration,
posalOfInvestmentsInEqui credit
tyInstrumentsDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrou
ghOtherComprehensiveIn
come

Profit (perte) cumulé(e) sur la
cession de placements dans des
instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Profit (perte) cumulé(e) sur la cession de placements dans Informations à fournir:
des instruments de capitaux propres désignés par l’entité IFRS 7 11B c
comme étant à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global. [Voir: À la juste valeur [mem
ber]; Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

CumulativeGainLossPre
viouslyRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAri
singFromReclassificationOf
FinancialAssetsOutOfFair
ValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeIntoFair
ValueThroughProfitOrLoss
MeasurementCategory

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 Informations à fournir:
les autres éléments du résultat global, découlant du reclas IAS 1 82 cb
sement 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. [Voir: Actifs financiers évalués 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 Autres éléments du résultat global]
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CumulativePreferenceDivi
dendsNotRecognised

X duration

Dividendes préférentiels cumulatifs
non comptabilisés

Montant des dividendes préférentiels cumulatifs non Informations à fournir:
comptabilisés.
IAS 1 137 b

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfAssociates

X instant,
credit

Quote-part non comptabilisée des
pertes cumulées d’entreprises
associées

Montant cumulé de la quote-part non comptabilisée des Informations à fournir:
pertes d’entreprises associées, si l’entité a cessé de compta IFRS 12 22 c
biliser sa quote-part des pertes lors de l’application de la
méthode de la mise en équivalence. [Voir: Entreprises asso
ciées [member]; Quote-part non comptabilisée des pertes
d’entreprises associées]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfJointVentu
res

X instant,
credit

Quote-part non comptabilisée des
pertes cumulées de coentreprises

Montant cumulé de la quote-part non comptabilisée des Informations à fournir:
pertes de coentreprises, si l’entité a cessé de comptabiliser IFRS 12 22 c
sa quote-part des pertes lors de l’application de la méthode
de la mise en équivalence. [Voir: Coentreprises [member];
Quote-part non comptabilisée des pertes de coentreprises]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedS
hareOfLossesOfJointVentu
resTransitionFromPropor
tionateConsolidationToE
quityMethod

X instant,
credit

Quote-part non comptabilisée des
pertes cumulées de coentreprises,
transition de la méthode de la
consolidation proportionnelle à la
méthode de la mise en équivalence

Quote-part non comptabilisée des pertes cumulées de coen Informations à fournir:
treprises de l’entité, pour lesquelles une transition a été IFRS 11 C4
effectuée de la méthode de la consolidation proportionnelle
à la méthode de la mise en équivalence. [Voir: Coentre
prises [member]; Quote-part non comptabilisée des pertes
cumulées de coentreprises]

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Risque de change [member]

Ce membre représente un type de risque de marché corres
pondant au risque que la juste valeur ou les flux de tréso
rerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison
des variations des cours des monnaies étrangères. [Voir:
Instruments financiers, catégorie [member]]
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CurrencySwapContract
Member

Ce membre représente un contrat de swap de devises. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Contrat de swap [member]]

ifrs-full

CurrentAccruedExpense
X instant,
sAndOtherCurrentLiabilities credit

Charges à payer courantes et autres Montant des charges à payer courantes et des autres passifs Pratique courante: IAS 1 55
passifs courants
courants. [Voir: Charges à payer; Autres passifs courants]

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Produits à recevoir courants

Montant des produits à recevoir courants. [Voir: Produits à Pratique courante: IAS 1 112 c
recevoir]

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Avances reçues courantes

Montant des paiements courants reçus au titre de biens ou Pratique courante: IAS 1 55
de services qui seront fournis dans l’avenir. [Voir: Avances
reçues]

ifrs-full

CurrentAdvancesToSup
pliers

X instant,
debit

Avances courantes aux fournisseurs

Montant des avances courantes payées aux fournisseurs Pratique courante: IAS 1 112 c
avant de recevoir les biens ou les services.

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Produits agricoles courants

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
produits récoltés des actifs biologiques de l’entité. [Voir:
Actifs biologiques; Stocks]

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRe
latingToItemsChargedOr
CreditedDirectlyToEquity

X duration,
debit

Impôt exigible et impôt différé
relatif aux éléments directement
crédités (débités) dans les capitaux
propres

Total de l’impôt exigible et de l’impôt différé relatif aux Informations à fournir:
éléments spécifiques directement débités ou crédités dans IAS 12 81 a
les capitaux propres, par exemple: a) un ajustement du
solde d’ouverture des résultats non distribués résultant
soit d’un changement de méthodes comptables appliqué
de façon rétrospective, soit de la correction d’une erreur;
et b) les montants générés par la comptabilisation initiale
de la composante capitaux propres d’un instrument finan
cier composé. [Voir: Impôt différé relatif aux éléments
directement crédités (débités) dans les capitaux propres
Résultats non distribués; Instruments financiers, catégorie
[member]]
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ifrs-full

CurrentAssets

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

ifrs-full

Libellé de documentation

Références

Impôt exigible et impôt différé
relatif aux éléments directement
débités ou crédités dans les capitaux
propres [abstract]
X instant,
debit

Actifs courants

Montant des actifs que l’entité a) s’attend à réaliser ou
qu’elle entend vendre ou consommer dans le cycle d’exploi
tation normal; b) détient principalement aux fins de les
négocier; c) s’attend à réaliser dans les douze mois qui
suivent la période de reporting; ou d) classe en trésorerie
ou équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7),
sauf si les actifs ne peuvent être échangés ou utilisés pour
régler un passif pendant au moins douze mois après la
période de reporting. [Voir: Actifs]

Informations à fournir:
IAS 1 66, informations à
fournir: IFRS 12 B12 b i,
exemple: IFRS 12 B10 b

Actifs courants [abstract]
X instant,
debit

Montant des actifs courants moins le montant des passifs Pratique courante: IAS 1 55
courants.

CurrentAssetsOtherThanAs X instant,
setsOrDisposalGroupsClas debit
sifiedAsHeldForSaleOrA
sHeldForDistributionToOw
ners

Actifs courants autres que les actifs
non courants ou les groupes
destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente ou
détenus en vue de la distribution
aux propriétaires

Montant des actifs courants autres que les actifs non Informations à fournir:
courants ou les groupes destinés à être cédés classés IAS 1 66
comme détenus en vue de la vente ou détenus en vue de
la distribution aux propriétaires. [Voir: Actifs courants;
Groupes destinés à être cédés classés comme détenus en
vue de la vente [member]; Actifs non courants ou groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente; Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la distribution aux
propriétaires]

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Actifs courants comptabilisés à la
date d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’actifs Pratique courante:
courants acquis dans le cadre d’un regroupement d’entre IFRS 3 B64 i
prises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Actifs biologiques courants

Montant des actifs biologiques courants. [Voir: Actifs biolo Informations à fournir:
IAS 1 54 f
giques]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets
Member

member

Actifs biologiques courants
[member]

Ce membre représente les actifs biologiques courants. [Voir: Pratique courante: IAS 41 50
Actifs biologiques]
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CurrentBondsIssuedAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

X instant,
credit

Obligations courantes émises et
partie courante d’obligations non
courantes émises

Montant des obligations courantes émises et de la partie Pratique courante: IAS 1 112 c
courante d’obligations non courantes émises. [Voir: Obliga
tions émises]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrent
Borrowings

X instant,
credit

Emprunts courants et partie
courante d’emprunts non courants

Montant des emprunts courants et de la partie courante Pratique courante: IAS 1 55
d’emprunts non courants. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrent
BorrowingsAbstract

Emprunts courants et partie
courante d’emprunts non courants
[abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrent
BorrowingsByTypeAbstract

Emprunts courants et partie
courante d’emprunts non courants,
par type [abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPaper
sIssuedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentCommer
cialPapersIssued

X instant,
credit

Billets de trésorerie courants émis et Montant des billets de trésorerie courants émis et de la Pratique courante: IAS 1 112 c
partie courante de billets de
partie courante de billets de trésorerie non courants émis.
trésorerie non courants émis
[Voir: Billets de trésorerie émis]

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Actifs sur contrat courants

Montant des actifs sur contrat courants. [Voir: Actifs sur Informations à fournir:
IFRS 15 105
contrat]

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Passifs sur contrat courants

Montant des passifs sur contrat courants. [Voir: Passifs sur Informations à fournir:
contrat]
IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Pétrole brut courant

Classement des stocks courants représentant le montant de Pratique courante: IAS 2 37
pétrole non raffiné, non transformé. [Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIs
sued

X instant,
credit

Instruments de dette courants émis

Montant des instruments de dette courants émis. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
Instruments de dette émis]

ifrs-full

CurrentDepositsFromCusto X instant,
credit
mers

Dépôts courants de clients

Montant des dépôts courants de clients. [Voir: Dépôts de Pratique courante: IAS 1 55
clients]

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancia
lAssets

Actifs financiers dérivés courants

Montant des actifs financiers dérivés courants. [Voir: Actifs Pratique courante: IAS 1 55
financiers dérivés]
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Références

X instant,
credit

Passifs financiers dérivés courants

Montant des passifs financiers dérivés courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
Passifs financiers dérivés]

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Dividendes à payer courants

Montant des dividendes à payer courants. [Voir: Dividendes Pratique courante: IAS 1 55
à payer]

ifrs-full

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidTo
FulfilObligationMeasure
mentInputMember

member

Estimation actuelle des sorties de
Ce membre représente l’estimation actuelle des sorties de Exemple: IFRS 13 B36 d
trésorerie futures à effectuer pour
trésorerie futures à effectuer pour s’acquitter d’une obliga
s’acquitter d’une obligation, données tion, utilisée en tant que donnée d’évaluation.
d’évaluation [member]

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Droits d’accise à payer exigibles

Montant des droits d’accise à payer exigibles. [Voir: Droits Pratique courante: IAS 1 78
d’accise à payer]

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseRecei
vables

X instant,
debit

Créances au titre de contrats de
location-financement courantes

Montant des créances au titre de contrats de location-finan Pratique courante: IAS 1 55
cement courantes. [Voir: Créances au titre de contrats de
location-financement]

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Actifs financiers courants

Montant des actifs financiers courants. [Voir: Actifs finan Informations à fournir:
IFRS 7 25
ciers]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Actifs financiers au coût amorti
courants

Montant des actifs financiers courants évalués au coût Informations à fournir:
amorti. [Voir: Actifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 8 f

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Montant des actifs financiers courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais des autres éléments du résultat global. IFRS 7 8 h
[Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAbs
tract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss
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Préfixe

Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
[abstract]
Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net

Montant des actifs financiers courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs financiers IFRS 7 8 a
à la juste valeur par le biais du résultat net]
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Pratique courante: IAS 1 55,
informations à fournir:
IFRS 7 8 a — date d’expiration
1.1.2021

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net
[abstract]

ifrs-full

X instant,
CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr debit
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net,
classés comme détenus à des fins de
transaction

Montant des actifs financiers courants évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net, classés comme détenus
à des fins de transaction. [Voir: Actifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net, classés comme détenus à
des fins de transaction]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitial
Recognition

X instant,
debit

Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net,
désignés lors de la comptabilisation
initiale ou ultérieurement

Montant des actifs financiers courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net, désignés comme tels IFRS 7 8 a
lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement.
[Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net, désignés lors de la comptabilisation initiale
ou ultérieurement]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasure
dAtFairValue

X instant,
debit

Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net,
obligatoirement évalués à la juste
valeur

Montant des actifs financiers courants obligatoirement Informations à fournir:
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net confor IFRS 7 8 a
mément à IFRS 9. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net, obligatoirement évalués à la
juste valeur]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMeasuredAsSuchInAc
cordanceWithExemption
ForReacquisitionOfOwnE
quityInstruments

X instant,
debit

Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net,
évalués comme tels au titre de
l’exemption pour réacquisition
d’instruments de capitaux propres.

Montant des actifs financiers courants à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net, évalués comme tels au titre de IFRS 7 8 a — en vigueur le
l’exemption pour réacquisition d’instruments de capitaux 1.1.2021
propres. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, évalués comme tels au titre de
l’exemption pour réacquisition d’instruments de capitaux
propres]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMeasuredAsSuchInAc
cordanceWithExemption
ForRepurchaseOfOwnFi
nancialLiabilities

X instant,
debit

Actifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net,
évalués comme tels au titre de
l’exemption pour rachat de propres
passifs financiers

Montant des actifs financiers courants à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net, évalués comme tels au titre de IFRS 7 8 a — en vigueur le
l’exemption pour rachat de propres passifs financiers. 1.1.2021
[Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net, évalués comme tels au titre de l’exemption
pour rachat de propres passifs financiers]
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Références

Montant des actifs financiers courants disponibles à la Informations à fournir:
vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la vente; IFRS 7 8 d — date d’expiration
Actifs financiers courants]
1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMea X instant,
suredAtFairValueThroughO debit
therComprehensiveIncome

Actifs financiers courants évalués à Montant des actifs financiers courants évalués à la juste Informations à fournir:
la juste valeur par le biais des autres valeur par le biais des autres éléments du résultat global. IFRS 7 8 h
[Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais
éléments du résultat global
des autres éléments du résultat global]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Passifs financiers courants

Montant des passifs financiers courants. [Voir: Passifs finan Informations à fournir:
IFRS 7 25
ciers]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitie
sAtAmortisedCost

X instant,
credit

Passifs financiers au coût amorti
courants

Montant des passifs financiers courants évalués au coût Informations à fournir:
amorti. [Voir: Passifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 8 g, informations à
fournir: IFRS 7 8 f — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

X instant,
credit

Passifs financiers courants à la juste Montant des passifs financiers courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net
valeur par le biais du résultat net. [Voir: Passifs financiers à IFRS 7 8 e
la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

X instant,
credit

Passifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net,
classés comme détenus à des fins de
transaction

Montant des passifs financiers courants à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net répondant à la définition de “détenu IFRS 7 8 e
à des fins de transaction”. [Voir: Passifs financiers courants
à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossDesignatedUponIni
tialRecognition

X instant,
credit

Passifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net,
désignés lors de la comptabilisation
initiale ou ultérieurement

Montant des passifs financiers courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net, désignés comme tels lors IFRS 7 8 e
de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement. [Voir:
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat
net, désignés lors de la comptabilisation initiale ou ultérieu
rement]

Passifs financiers courants à la juste
valeur par le biais du résultat net
[abstract]

18.12.2020

Actifs financiers courants
disponibles à la vente
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CurrentFoodAndBeverage

X instant,
debit

Nourriture et boissons courantes

Classement des stocks courants représentant le montant de Pratique courante: IAS 2 37
la nourriture et des boissons. [Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Combustibles courants

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
combustibles. [Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Subventions publiques courantes

Montant des subventions publiques courantes comptabili Pratique courante: IAS 1 55
sées dans l’état de la situation financière en produits diffé
rés. [Voir: Autorité publique [member]; Produits différés;
Subventions publiques]

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityIn
vestments

X instant,
debit

Placements courants détenus jusqu’à Montant des placements courants détenus jusqu’à leur Informations à fournir:
leur échéance
échéance. [Voir: Placements détenus jusqu’à leur échéance] IFRS 7 8 b — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Intérêts à payer courants

Montant des intérêts à payer courants. [Voir: Intérêts à Pratique courante: IAS 1 112 c
payer]

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Intérêts à recevoir courants

Montant des intérêts à recevoir courants. [Voir: Intérêts à Pratique courante: IAS 1 112 c
recevoir]

ifrs-full

CurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitie
sAbstract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldFor
Sale

X instant,
debit

Stocks courants détenus en vue de
la vente

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
stocks détenus en vue de la vente dans le cadre de l’activité
ordinaire. [Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant,
debit

Stocks courants en transit

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
stocks en transit. [Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant,
debit

Placements courants

Montant des placements courants.
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Placements courants dans des
instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Montant des placements courants dans des instruments de Informations à fournir:
capitaux propres désignés par l’entité comme étant à la IFRS 7 8 h
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global. [Voir: Placements dans des instruments de capitaux
propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global]

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Passifs au titre de contrats de
location courants

Montant des passifs au titre de contrats de location Informations à fournir:
courants. [Voir: Passifs au titre de contrats de location]
IFRS 16 47 b

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant,
credit

Passifs courants

Montant des passifs: a) que l’entité s’attend à régler au cours
de son cycle d’exploitation normal; b) que l’entité détient
principalement aux fins de les négocier; c) qui doivent être
réglés dans les douze mois qui suivent la période de repor
ting; ou d) pour lesquels l’entité ne dispose pas d’un droit
inconditionnel d’en différer le règlement pour au moins
douze mois après la période de reporting.

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOther
ThanLiabilitiesIncludedIn
DisposalGroupsClassifiedA
sHeldForSale

X instant,
credit

Passifs courants autres que les
passifs inclus dans des groupes
destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente

Montant des passifs courants autres les passifs inclus dans Informations à fournir:
des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en IAS 1 69
vue de la vente. [Voir: Passifs courants; Groupes destinés à
être cédés classés comme détenus en vue de la vente [mem
ber]; Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la vente;]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Passifs courants comptabilisés à la
date d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre de Pratique courante:
passifs courants repris dans le cadre d’un regroupement IFRS 3 B64 i
d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

CurrentLoansAndReceiva
bles

X instant,
debit

Prêts et créances courants

Montant des prêts et créances courants. [Voir: Prêts et Informations à fournir:
créances]
IFRS 7 8 c — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAnd
CurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

X instant,
credit

Prêts perçus courants et partie
courante des prêts perçus non
courants

Montant des prêts perçus courants et de la partie courante Pratique courante: IAS 1 112 c
des prêts perçus non courants. [Voir: Prêts perçus]

Informations à fournir:
IAS 1 69, informations à
fournir: IFRS 12 B12 b iii,
exemple: IFRS 12 B10 b

Passifs courants [abstract]
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CurrentMaterialsAndSup
pliesToBeConsumedInPro
ductionProcessOrRende
ringServices

X instant,
debit

Matières premières et fournitures
courantes devant être consommées
dans le processus de production ou
de prestation de services

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
matières premières et des fournitures devant être consom
mées dans le processus de production ou de prestation de
services. [Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentMember

member

Actuel [member]

Ce membre représente un intervalle de temps actuel.

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Gaz naturel courant

Classement des stocks courants représentant le montant Pratique courante: IAS 2 37
d’un hydrocarbure gazeux en mélange d’origine naturelle.
[Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPled
gedAsCollateralForWhich
TransfereeHasRightByCon
tractOrCustomToSellOrRe
pledgeCollateral

X instant,
debit

Actifs courants non monétaires
donnés en garantie que le
cessionnaire a le droit, conféré par
un contrat ou par la coutume, de
vendre ou de redonner en garantie

Montant des actifs courants non monétaires donnés en
garantie (instruments de dette ou de capitaux propres par
exemple) fournis à un cessionnaire, pour lesquels ce
cessionnaire a le droit, conféré par un contrat ou par la
coutume, de les vendre ou de les redonner en garantie.

ifrs-full

CurrentNotesAndDebentu
resIssuedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentNotesAnd
DebenturesIssued

X instant,
credit

Effets et obligations courants émis
et partie courante d’effets et
obligations non courants émis

Montant des effets et obligations courants émis et de la Pratique courante: IAS 1 112 c
partie courante d’effets et obligations non courants émis.
[Voir: Effets et obligations émis]

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Réserves de minerai courantes

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
réserves de minerai. [Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentPackagingAndStora
geMaterials

X instant,
debit

Matériaux d’emballage et
d’entreposage courants

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
matériaux d’emballage et d’entreposage [Voir: Stocks]

ifrs-full

CurrentPayablesForPurcha
seOfEnergy

X instant,
credit

Créditeurs courants pour l’achat
d’énergie

Montant des créditeurs courants pour l’achat d’énergie. Pratique courante: IAS 1 78
[Voir: Créditeurs pour l’achat d’énergie]

ifrs-full

CurrentPayablesForPurcha
seOfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Créditeurs courants pour l’achat
d’actifs non courants

Montant des créditeurs courants pour l’achat d’actifs non Pratique courante: IAS 1 78
courants. [Voir: Créditeurs pour l’achat d’actifs non
courants]
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Créditeurs courants au titre de la
Montant des créditeurs courants au titre de la sécurité Pratique courante: IAS 1 78
sécurité sociale et des impôts autres sociale et des impôts autres que l’impôt sur le résultat.
que l’impôt sur le résultat
[Voir: Créditeurs au titre de la sécurité sociale et des
impôts autres que l’impôt sur le résultat]

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetro X instant,
debit
chemicalProducts

Produits pétroliers et
pétrochimiques courants

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
produits dérivés du pétrole brut et du gaz naturel. [Voir:
Pétrole brut courant; Gaz naturel courant]

ifrs-full

CurrentPortionOfLongterm X instant,
Borrowings
credit

Partie courante d’emprunts non
courants

Partie courante d’emprunts non courants. [Voir: Emprunts] Pratique courante: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant,
debit

Charges payées d’avance courantes

Montant comptabilisé en actif courant au titre des dépenses Pratique courante: IAS 1 112 c
effectuées avant la période où l’avantage économique sera
réalisé.

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant,
debit

Paiements d’avance courants

Montant des paiements d’avance courants. [Voir: Paiements Exemple: IAS 1 78 b
d’avance]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbs
tract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAnd
CurrentAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAnd
CurrentAccruedIncomeAbs
tract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndO
therCurrentAssets

X instant,
debit

Paiements d’avance courants et
autres actifs courants

Montant des paiements d’avance courants et des autres Pratique courante: IAS 1 55
actifs courants. [Voir: Autres actifs courants; Paiements
d’avance courants]

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Actifs de programmation courants

Montant des actifs de programmation courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
Actifs de programmation]

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant,
credit

Provisions courantes

Montant des provisions courantes. [Voir: Provisions]

Paiements d’avance courants
[abstract]
X instant,
debit

Paiements d’avance courants et
produits à recevoir courants

Montant des paiements d’avance courants et des produits à Pratique courante: IAS 1 112 c
recevoir courants. [Voir: Paiements d’avance; Produits à
recevoir]
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Provisions courantes [abstract]

CurrentProvisionsForEm
ployeeBenefits

X instant,
credit

Provisions courantes au titre des
avantages du personnel

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAnd
CurrentProductionSupplies

X instant,
debit

Matières premières courantes et
Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
fournitures de production courantes matières premières courantes et des fournitures de produc
tion courantes. [Voir: Fournitures de production courantes;
Matières premières courantes]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAnd
CurrentProductionSupplie
sAbstract

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Créances courantes dues par des
entreprises associées

Montant des créances courantes dues par des entreprises Pratique courante: IAS 1 78 b
associées. [Voir: Entreprises associées [member]]

ifrs-full

CurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X instant,
debit

Créances courantes dues par des
coentreprises

Montant des créances courantes dues par des coentreprises. Pratique courante: IAS 1 78 b
[Voir: Coentreprises [member]]

ifrs-full

CurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

X instant,
debit

Créances courantes résultant de
contrats conclus avec des clients

Montant des créances courantes résultant de contrats Informations à fournir:
conclus avec des clients. [Voir: Créances résultant de IFRS 15 105
contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

CurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X instant,
debit

Créances courantes résultant de la
location de biens

Montant des créances courantes résultant de la location de Pratique courante: IAS 1 78 b
biens. [Voir: Créances résultant de la location de biens]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSa
leOfProperties

X instant,
debit

Créances courantes résultant de la
vente de biens

Montant des créances courantes résultant de la vente de Pratique courante: IAS 1 78 b
biens. [Voir: Créances résultant de la vente de biens]

ifrs-full

CurrentReceivablesFrom
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Créances courantes résultant
d’impôts autres que l’impôt sur le
résultat

Montant des créances courantes résultant d’impôts autres Pratique courante: IAS 1 78 b
que l’impôt sur le résultat. [Voir: Créances résultant d’im
pôts autres que l’impôt sur le résultat]

ifrs-full

CurrentRecognisedAssets
DefinedBenefitPlan

X instant,
debit

Actif net courant au titre des
prestations définies

Montant de l’actif net au titre des prestations définies Pratique courante: IAS 1 55
courant. [Voir: Actif net au titre de prestations définies]

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabili
tiesDefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Passif net courant au titre des
prestations définies

Montant du passif net au titre des prestations définies Pratique courante: IAS 1 55
courant. [Voir: Passif net au titre de prestations définies]

Montant des provisions courantes au titre des avantages du Informations à fournir:
personnel. [Voir: Provisions au titre des avantages du IAS 1 78 d
personnel]

Matières premières courantes et
fournitures de production courantes
[abstract]
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CurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Provisions courantes pour
remboursements

Montant des provisions courantes au titre des rembourse Exemple: IAS 37 Exemple 4
ments. [Voir: Provisions pour remboursements]
Politique de remboursement,
exemple: IAS 37 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
Montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie courants Pratique courante: IAS 1 55
trésorerie courants faisant l’objet de faisant l’objet de restrictions. [Voir: Trésorerie et équivalents
restrictions
de trésorerie faisant l’objet de restrictions]

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Retenues à payer courantes

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoans
ReceivedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentSecuredBan
kLoansReceived

X instant,
credit

Prêts bancaires garantis perçus
Montant des prêts bancaires garantis perçus courants et de Pratique courante: IAS 1 112 c
courants et partie courante des prêts la partie courante des prêts bancaires garantis perçus non
bancaires garantis non courants
courants. [Voir: Prêts bancaires garantis perçus]
perçus

ifrs-full

CurrentServiceCostNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Coût des services courant, passif
(actif) net au titre de prestations
définies

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant des services rendus par les IAS 19 141 a
membres du personnel pendant la période considérée.
[Voir: Passif (actif) net au titre de prestations définies]

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Actifs d’impôt exigible

Montant excédentaire payé pour l’impôt exigible au titre de Informations à fournir:
la période et des périodes précédentes par rapport au IAS 1 54 n
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.

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Actifs d’impôt exigible, courants

Montant courant des actifs d’impôt exigible. [Voir: Actifs Informations à fournir:
IAS 1 54 n
d’impôt exigible]

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncur
rent

X instant,
debit

Actifs d’impôt exigible, non
courants

Montant non courant des actifs d’impôt exigible. [Voir: Informations à fournir:
Actifs d’impôt exigible]
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Charge (produit) d’impôt exigible

Montant des impôts sur le bénéfice payables (récupérables) Exemple: IAS 12 80 a
au titre du bénéfice imposable (perte fiscale) d’une période.

ifrs-full

CurrentTaxExpenseInco
meAndAdjustmentsForCur
rentTaxOfPriorPeriods

X duration,
debit

Charge (produit) d’impôt exigible et Montant de la charge (du produit) d’impôt exigible et des Pratique courante: IAS 12 80
ajustements au titre de l’impôt
ajustements au titre de l’impôt exigible des périodes anté
exigible des périodes antérieures
rieures. [Voir: Charge (produit) d’impôt exigible; Ajuste
ments au titre de l’impôt exigible des périodes antérieures]

FR

ifrs-full
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Montant des retenues à payer courantes. [Voir: Retenues à Pratique courante: IAS 1 78
payer]
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CurrentTaxExpenseInco
meAndAdjustmentsForCur
rentTaxOfPriorPeriodsAbs
tract

Charge (produit) d’impôt exigible et
ajustements au titre de l’impôt
exigible des périodes antérieures
[abstract]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Passifs d’impôt exigible

Montant de l’impôt exigible au titre de la période et des Informations à fournir:
périodes précédentes dans la mesure où il n’est pas payé. IAS 1 54 n
L’impôt exigible est le montant des impôts sur le bénéfice
payables (récupérables) au titre du bénéfice imposable
(perte fiscale) d’une période.

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCur
rent

X instant,
credit

Passifs d’impôt exigible, courants

Montant courant des passifs d’impôt exigible. [Voir: Passifs Informations à fournir:
d’impôt exigible]
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNon
current

X instant,
credit

Passifs d’impôt exigible, non
courants

Montant non courant des passifs d’impôt exigible. [Voir: Informations à fournir:
Passifs d’impôt exigible]
IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirect
lyToEquity

X duration,
debit

Impôt exigible relatif aux éléments
directement crédités (débités) dans
les capitaux propres

Montant de l’impôt exigible relatif aux éléments spécifiques Informations à fournir:
directement débités ou crédités dans les capitaux propres, IAS 12 81 a
par exemple: a) un ajustement du solde d’ouverture des
résultats non distribués résultant soit d’un changement de
méthodes comptables appliqué de façon rétrospective, soit
de la correction d’une erreur; et b) les montants générés par
la comptabilisation initiale de la composante capitaux
propres d’un instrument financier composé. [Voir: Résultats
non distribués; Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Créances clients courantes

Montant des créances clients courantes. [Voir: Créances Exemple: IAS 1 78 b, exemple:
IAS 1 68
clients]

ifrs-full

CurrentUnsecuredBan
X instant,
kLoansReceivedAndCur
credit
rentPortionOfNoncurren
tUnsecuredBankLoansRecei
ved

Prêts bancaires non garantis perçus
courants et partie courante des prêts
bancaires non garantis non courants
perçus

Montant des prêts bancaires non garantis perçus courants Pratique courante: IAS 1 112 c
et de la partie courante des prêts bancaires non garantis
perçus non courants. [Voir: Prêts bancaires non garantis
perçus]

ifrs-full

CurrentValueAddedTax
Payables

Taxe sur la valeur ajoutée à payer
exigible

Montant de la taxe sur la valeur ajoutée à payer exigible. Pratique courante: IAS 1 78
[Voir: Taxe sur la valeur ajoutée à payer]
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X instant,
debit

Taxe sur la valeur ajoutée à recevoir Montant de la taxe sur la valeur ajoutée à recevoir exigible. Pratique courante: IAS 1 78 b
exigible
[Voir: Taxe sur la valeur ajoutée à recevoir]

ifrs-full

CustomerrelatedIntangi
bleAssetsMember

member

Immobilisations incorporelles liées
aux clients [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 38 119
incorporelles correspondant à des actifs liés aux clients.
Ces actifs peuvent inclure des listes de clients, des carnets
de commandes ou de production, des contrats conclus avec
des clients et des relations avec des clients ainsi que des
relations avec des clients non contractuelles.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangi
bleAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles liées
aux clients comptabilisées à la date
d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’im Pratique courante: IFRS 3 B64
mobilisations incorporelles liées aux clients acquises dans le i
cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir: Immobilisa
tions incorporelles liées aux clients [member]; Regroupe
ments d’entreprises [member]]

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlans yyyy-mmToApplyNewIFRSInitially
dd

Date à partir de laquelle l’entité
prévoit d’appliquer la nouvelle
norme IFRS pour la première fois

Date à partir de laquelle l’entité prévoit d’appliquer une Exemple: IAS 8 31 d
nouvelle norme IFRS publiée mais non encore entrée en
vigueur.

ifrs-full

DateByWhichApplicatio
nOfNewIFRSIsRequired

yyyy-mmdd

Date à laquelle la nouvelle norme
IFRS s’applique

Date à partir de laquelle l’entité est tenue d’appliquer une Exemple: IAS 8 31 c
nouvelle norme IFRS publiée mais non encore entrée en
vigueur.

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabili
ties

X instant,
credit

Passifs subordonnés datés

Montant des passifs subordonnés ayant une date de Pratique courante: IAS 1 112 c
remboursement déterminée. [Voir: Engagements subordon
nés]

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mmdd

Date d’acquisition

Date à laquelle l’acquéreur obtient le contrôle de l’entreprise Informations à fournir:
IFRS 3 B64 b
acquise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises.

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIs
sueOfFinancialState
ments2013

yyyy-mmdd

Date de l’autorisation de publication Date à laquelle la publication des états financiers est auto Informations à fournir:
des états financiers
risée.
IAS 10 17

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPe
riod2013

yyyy-mmdd

Date de fin de la période de
reporting

Date de la fin de la période de reporting.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfAssociate

yyyy-mmdd

Date de fin de la période de
reporting des états financiers de
l’entreprise associée

Date de fin de la période de reporting des états financiers Informations à fournir:
d’une entreprise associée.
IFRS 12 22 b i

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfJointVenture2013

yyyy-mmdd

Date de fin de la période de
reporting des états financiers de la
coentreprise

Date de fin de la période de reporting des états financiers Informations à fournir:
d’une coentreprise.
IFRS 12 22 b i
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DateOfEndOfReportingPe
riodOfFinancialStatement
sOfSubsidiary

yyyy-mmdd

Date de fin de la période de
reporting des états financiers de la
filiale

Date de fin de la période de reporting des états financiers Informations à fournir:
d’une filiale.
IFRS 12 11 a

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebased
PaymentArrangement

text

Date d’attribution d’un accord de
paiement fondé sur des actions

Date à laquelle des accords de paiement fondés sur des Exemple: IFRS 2 IG23,
actions sont attribués. [Voir: Accords de paiement fondés exemple: IFRS 2 45 a
sur des actions [member]]

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFi
nancialAssetsDueToChan
geInBusinessModel

yyyy-mmdd

Date de reclassement d’actifs
Date de reclassement d’actifs financiers en raison d’un Informations à fournir:
financiers en raison d’un
changement du modèle économique suivi par l’entité IFRS 7 12 B a
changement de modèle économique pour la gestion des actifs financiers. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

DateOnWhichChangeInAc yyyy-mmtivitiesOccurredThatPermit dd
tedInsurerToReassessWhe
therItsActivitiesArePredomi
nantlyConnectedWithInsu
rance

Date à laquelle a eu lieu la
modification des activités qui a
permis à l’assureur de réévaluer si
ses activités sont principalement
liées à l’assurance

ifrs-full

DateOnWhichChangeInAc yyyy-mmtivitiesOccurredThatResulte dd
dInInsurerNoLongerQuali
fyingToApplyTempora
ryExemptionFromIFRS9

Date à laquelle a eu lieu la
Date à laquelle a eu lieu la modification des activités à la Informations à fournir:
modification des activités à la suite suite de laquelle l’assureur ne peut plus se prévaloir de IFRS 4 39D b — date
de laquelle l’assureur ne peut plus se l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9
d’expiration 1.1.2021
prévaloir de l’exemption temporaire
de l’application d’IFRS 9

ifrs-full

DebtInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

X instant,
debit

Instruments de dette, montant
apporté à la juste valeur des actifs
du régime

Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Exemple: IAS 19 142 c
définies que constituent les instruments représentant la
dette (plutôt que des capitaux propres). [Voir: Actifs du
régime, à la juste valeur; Régimes à prestations définies
[member]]

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Instruments de dette détenus

Montant des instruments
détenus par l’entité.

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbs
tract

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedTha
tAreIncludedInInsurersRe
gulatoryCapital

FR

ifrs-full
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Préfixe

représentant
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Date à laquelle a eu lieu la modification des activités qui a Informations à fournir:
permis à l’assureur de réévaluer si ses activités sont princi IFRS 4 39C c ii - date
palement liées à l’assurance.
d’expiration 1.1.2021

l’endettement Pratique courante: IAS 1 55

Instruments de dette détenus
[abstract]
Instruments de dette émis qui sont
inclus dans le capital réglementaire
de l’assureur

Le montant des instruments de dette émis qui sont inclus Exemple: IFRS 4 20E c - date
d’expiration 1.1.2021
dans le capital réglementaire de l’assureur.
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Instruments de dette émis

Montant des instruments émis par l’entité qui représentent Pratique courante: IAS 1 55
l’endettement.

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Titres de créance [member]

Ce membre représente les instruments détenus par l’entité Exemple: IFRS 13 IE60,
qui représentent l’endettement.
exemple: IFRS 13 94

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBio
logicalAssets

X duration,
credit

Diminution due aux récoltes, actifs
biologiques

Diminution des actifs biologiques due au détachement de Informations à fournir:
produits d’un actif biologique ou à l’arrêt des processus IAS 41 50 d
vitaux d’un actif biologique. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

DecreaseIncreaseThrough
TaxOnSharebasedPayment
Transactions

X duration,
debit

Diminution (augmentation) due à
l’imposition sur des transactions
dont le paiement est fondé sur des
actions, capitaux propres

Diminution (augmentation) de capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de l’imposition sur des transactions dans lesquelles l’entité:
a) reçoit des biens ou des services du fournisseur de ces
biens ou de ces services (y compris un membre du person
nel) dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des
actions; ou b) contracte l’obligation de régler la transaction
avec le fournisseur dans le cadre d’un accord de paiement
fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même
groupe reçoit ces biens ou ces services. [Voir: Accords de
paiement fondés sur des actions [member]]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumption
sAssets

X duration,
credit

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles, actifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
d’actifs due à une modification de plusieurs données non IFRS 13 93 h ii
observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnable
ment possibles.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumption
sEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
des instruments de capitaux propres de l’entité due à la IFRS 13 93 h ii
modification de plusieurs données non observables pour
refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
Liabilities

X duration,
debit

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles, passifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
de passifs due à une modification de plusieurs données non IFRS 13 93 h ii
observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnable
ment possibles.
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Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, après impôt, actifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’actifs, comptabilisée en autres éléments du résultat global, IFRS 13 93 h ii
après impôt, due à une modification de plusieurs données
non observables pour refléter d’autres hypothèses raisonna
blement possibles. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxEn
titysOwnEquityInstruments

X duration

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, après impôt,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’instruments de capitaux propres de l’entité, comptabilisée IFRS 13 93 h ii
en autres éléments du résultat global, après impôt, due à
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxLia
bilities

X duration

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, après impôt, passifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
de passifs, comptabilisée en autres éléments du résultat IFRS 13 93 h ii
global, après impôt, due à une modification de plusieurs
données non observables pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu X duration
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxAs
sets

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, avant impôt, actifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’actifs, comptabilisée en autres éléments du résultat global, IFRS 13 93 h ii
avant impôt, due à une modification de plusieurs données
non observables pour refléter d’autres hypothèses raisonna
blement possibles. [Voir: Produit (charge) d’impôt]
L 429/111
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Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’instruments de capitaux propres de l’entité, comptabilisée IFRS 13 93 h ii
en autres éléments du résultat global, avant impôt, due à
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax
Liabilities

X duration

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, avant impôt, passifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
de passifs, comptabilisée en autres éléments du résultat IFRS 13 93 h ii
global, avant impôt, due à une modification de plusieurs
données non observables pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxAssets

X duration

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, après
impôt, actifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’actifs, comptabilisée en résultat net, après impôt, due à IFRS 13 93 h ii
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, après
impôt, instruments de capitaux
propres de l’entité

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’instruments de capitaux propres de l’entité, comptabilisée IFRS 13 93 h ii
en résultat net, après impôt, due à une modification de
plusieurs données non observables pour refléter d’autres
hypothèses raisonnablement possibles. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]
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Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, après
impôt, passifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
de passifs, comptabilisée en résultat net, après impôt, due à IFRS 13 93 h ii
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxAssets

X duration

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, avant
impôt, actifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’actifs, comptabilisée en résultat net, avant impôt, due à IFRS 13 93 h ii
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, avant
impôt, instruments de capitaux
propres de l’entité

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’instruments de capitaux propres de l’entité, comptabilisée IFRS 13 93 h ii
en résultat net, avant impôt, due à une modification de
plusieurs données non observables pour refléter d’autres
hypothèses raisonnablement possibles. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasu
rementDueToChangeInMul
tipleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxLiabilities

X duration

Diminution de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, avant
impôt, passifs

Montant de la diminution de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
de passifs, comptabilisée en résultat net, avant impôt, due à IFRS 13 93 h ii
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]
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Diminution par le biais de soldes
recouvrés pendant la période
considérée, soldes débiteurs de
comptes de report réglementaires

Diminution des soldes débiteurs de comptes de report Exemple: IFRS 14 33 a ii
réglementaires résultant de soldes recouvrés pendant la
période considérée. [Voir: Soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires]

ifrs-full

X duration,
DecreaseThroughBalances
ReversedInCurrentPeriodRe debit
gulatoryDeferralAccount
CreditBalances

Diminution par le biais de soldes
repris pendant la période
considérée, soldes créditeurs de
comptes de report réglementaires

Diminution des soldes créditeurs de comptes de report Exemple: IFRS 14 33 a ii
réglementaires résultant de soldes repris pendant la
période considérée. [Voir: Soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires]

ifrs-full

DecreaseThroughBenefits
PaidReimbursementRight
sAtFairValue

X duration,
credit

Diminution par le biais de
prestations payées, droits à
remboursement, à la juste valeur

Diminution de la juste valeur de droits à remboursement Informations à fournir:
résultant de prestations payées. [Voir: À la juste valeur IAS 19 141 g
[member]; Droits à remboursement, à la juste valeur]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleBiologica
lAssets

X duration,
credit

Diminution par le biais d’un
classement comme détenus en vue
de la vente, actifs biologiques

Diminution d’actifs biologiques par le biais de leur classe Informations à fournir:
ment comme détenus en vue de la vente ou leur inclusion IAS 41 50 c
dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en
vue de la vente. [Voir: Groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente [member]; Actifs biolo
giques]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Diminution par le biais d’un
classement comme détenu en vue
de la vente, goodwill

Diminution de goodwill en raison d’un classement comme Informations à fournir:
détenu en vue de la vente. [Voir: Goodwill; Groupes IFRS 3 B67 d iv
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Diminution par le biais d’un
classement comme détenus en vue
de la vente, immobilisations
incorporelles et goodwill

Diminution d’immobilisations incorporelles et de goodwill Pratique courante:
résultant de leur classement comme détenus en vue de la IAS 38 118 e ii
vente ou leur inclusion dans un groupe destiné à être cédé
classé comme détenu en vue de la vente. [Voir: Groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente [member]; Immobilisations incorporelles et goodwill]
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Diminution par le biais d’un
classement comme détenues en vue
de la vente, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

Diminution d’immobilisations incorporelles autres que le Informations à fournir:
goodwill résultant de leur classement comme détenues en IAS 38 118 e ii
vue de la vente ou leur inclusion dans un groupe destiné à
être cédé classé comme détenu en vue de la vente. [Voir:
Groupes destinés à être cédés classés comme détenus en
vue de la vente [member]; Immobilisations incorporelles
autres que le goodwill]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleInvestment
Property

X duration,
credit

Diminution par le biais d’un
classement comme détenus en vue
de la vente, immeubles de
placement

Diminution d’immeubles de placement par le biais de leur Informations à fournir:
classement comme détenus en vue de la vente ou leur IAS 40 76 c, informations à
inclusion dans un groupe destiné à être cédé classé fournir: IAS 40 79 d iii
comme détenu en vue de la vente. [Voir: Groupes destinés
à être cédés classés comme détenus en vue de la vente
[member]; Immobilisations corporelles; Immeubles de
placement; Groupes destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifie
dAsHeldForSaleProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Diminution par le biais d’un
Diminution d’immobilisations corporelles par le biais de Informations à fournir:
classement comme détenues en vue leur classement comme détenues en vue de la vente ou IAS 16 73 e ii
de la vente, immobilisations
leur inclusion dans un groupe destiné à être cédé classé
corporelles
comme détenu en vue de la vente. [Voir: Groupes destinés
à être cédés classés comme détenus en vue de la vente
[member]; Immobilisations corporelles; Groupes destinés
à être cédés classés comme détenus en vue de la vente
[member]]

ifrs-full

DecreaseThroughDereco
gnitionExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuarantee
Contracts

X duration,
debit

Diminution par décomptabilisation,
exposition au risque de crédit
relativement aux engagements de
prêt et aux contrats de garantie
financière

Diminution de l’exposition au risque de crédit relativement Exemple: IFRS 7 IG20B,
aux engagements de prêt et aux contrats de garantie finan exemple: IFRS 7 35I c,
cière résultant d’une décomptabilisation. [Voir: Exposition exemple: IFRS 7 35H
au risque de crédit relativement aux engagements de prêt et
aux contrats de garantie financière]

ifrs-full

DecreaseThroughDereco
gnitionFinancialAssets

X duration,
credit

Diminution par décomptabilisation,
actifs financiers

Diminution d’actifs financiers résultant d’une décomptabili Exemple: IFRS 7 IG20B,
sation. [Voir: Actifs financiers]
exemple: IFRS 7 35I c,
exemple: IFRS 7 35H

L 429/115
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DecreaseThroughDisposals X duration,
RegulatoryDeferralAccount debit
CreditBalances

Diminution par le biais de cessions, Diminution des soldes créditeurs de comptes de report Exemple: IFRS 14 33 a iii
soldes créditeurs de comptes de
réglementaires résultant de cessions. [Voir: Soldes créditeurs
report réglementaires
de comptes de report réglementaires]

ifrs-full

DecreaseThroughDisposals X duration,
RegulatoryDeferralAccount credit
DebitBalances

Diminution par le biais de cessions, Diminution des soldes débiteurs de comptes de report Exemple: IFRS 14 33 a iii
soldes débiteurs de comptes de
réglementaires résultant de cessions. [Voir: Soldes débiteurs
report réglementaires
de comptes de report réglementaires]

ifrs-full

DecreaseThroughImpair
mentContractAssets

X duration,
credit

Diminution par le biais d’une perte
de valeur, actifs sur contrat

ifrs-full

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

X duration,
credit

Diminution par le biais de pertes de Diminution des soldes débiteurs de comptes de report Exemple: IFRS 14 33 a iii
valeur, soldes débiteurs de comptes réglementaires résultant de pertes de valeur. [Voir: Perte
de report réglementaires
de valeur; Soldes débiteurs de comptes de report réglemen
taires]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryIntan
gibleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Diminution par le biais de la perte
de contrôle d’une filiale,
immobilisations incorporelles et
goodwill

ifrs-full

X duration,
DecreaseThroughLossOf
credit
ControlOfSubsidiaryIntan
gibleAssetsOtherThanGood
will

Diminution par le biais de la perte Diminution des immobilisations incorporelles autres que le Pratique courante:
de contrôle d’une filiale,
goodwill résultant de la perte de contrôle d’une filiale. IAS 38 118 e
immobilisations incorporelles autres [Voir: Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]
que le goodwill

ifrs-full

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryOther
Provisions

X duration,
debit

Diminution par le biais de la perte
de contrôle d’une filiale, autres
provisions

Diminution des autres provisions résultant de la perte de Pratique courante: IAS 37 84
contrôle d’une filiale. [Voir: Autres provisions]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOf
ControlOfSubsidiaryProper
tyPlantAndEquipment

X duration,
credit

Diminution par le biais de la perte
de contrôle d’une filiale,
immobilisations corporelles

Diminution des immobilisations corporelles résultant de la Pratique courante: IAS 16 73 e
perte de contrôle d’une filiale. [Voir: Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

DecreaseThroughPerfor
X duration,
manceObligationBeingSatis debit
fiedContractLiabilities

Diminution par le biais d’une
obligation de prestation remplie,
passifs sur contrat

Diminution de passifs sur contrat résultant d’une obligation Exemple: IFRS 15 118 e
de prestation remplie. [Voir: Passifs sur contrat; Obligations
de prestation [member]]
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Diminution par le biais d’un droit à Diminution d’actifs sur contrat résultant d’un droit à une Exemple: IFRS 15 118 d
une contrepartie devenant
contrepartie devenant inconditionnel. [Voir: Actifs sur
inconditionnel, actifs sur contrat
contrat]

ifrs-full

DecreaseThroughTransfer
ToLiabilitiesIncludedInDis
posalGroupsClassifiedA
sHeldForSaleOtherProvi
sions

X duration,
debit

Diminution par le biais d’un
transfert vers les passifs inclus dans
des groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la
vente, autres provisions

Diminution d’autres provisions résultant du transfert de ces Pratique courante: IAS 37 84
provisions vers les passifs inclus dans des groupes destinés
à être cédés classés comme détenus en vue de la vente.
[Voir: Autres provisions; Groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoff
FinancialAssets

X duration,
credit

Diminution par le biais d’une
réduction pour perte de valeur,
actifs financiers

Diminution d’actifs financiers résultant d’une réduction Exemple: IFRS 7 IG20B,
pour perte de valeur. [Voir: Actifs financiers]
exemple: IFRS 7 35I c,
exemple: IFRS 7 35H

ifrs-full

DeductibleTemporaryDiffe
rencesForWhichNoDefer
redTaxAssetIsRecognised

X instant

Différences temporelles déductibles
pour lesquelles aucun actif d’impôt
différé n’est comptabilisé

Montant des différences temporelles déductibles pour Informations à fournir:
lesquelles aucun actif d’impôt différé n’est comptabilisé IAS 12 81 e
dans l’état de la situation financière. [Voir: Différences
temporelles [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestments
ForWhichDeemedCostIs
FairValue

X instant,
debit

Coût présumé cumulé des
participations pour lesquelles le
coût présumé est la juste valeur

Montant cumulé du coût présumé des participations dans Informations à fournir:
les filiales, les coentreprises ou les entreprises associées IFRS 1 31 b
pour lesquelles le coût présumé est la juste valeur dans
les premiers états financiers IFRS de l’entité. [Voir: Entre
prises associées [member]; Coentreprises [member]; Filiales
[member]; Participations dans des filiales, des coentreprises
et des entreprises associées; IFRS [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestments X instant,
ForWhichDeemedCostIsPre debit
viousGAAPCarryingA
mount

Coût présumé cumulé des
participations pour lesquelles le
coût présumé est la valeur
comptable selon le référentiel
comptable antérieur

Montant cumulé du coût présumé des participations dans Informations à fournir:
les filiales, les coentreprises ou les entreprises associées IFRS 1 31 a
pour lesquelles le coût présumé est leur valeur comptable
selon le référentiel comptable antérieur dans les premiers
états financiers IFRS de l’entité. [Voir: Entreprises associées
[member]; Valeur comptable [member]; Coentreprises
[member]; Référentiel comptable antérieur [member];
Filiales [member]; Participations dans des filiales, des coen
treprises et des entreprises associées; IFRS [member]]
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Date des états financiers par défaut
[member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Date Informations à fournir:
de création” si aucun autre membre n’est utilisé.
IAS 8 28 f i, informations à
fournir: IAS 8 29 c i,
informations à fournir:
IAS 8 49 b i

ifrs-full

DeferredAcquisitionCostsA
risingFromInsuranceCon
tracts

X instant,
debit

Coûts d’acquisition différés résultant Montant des coûts qu’un assureur engage pour vendre,
de contrats d’assurance
souscrire et lancer un nouveau contrat d’assurance dont
la comptabilisation en charges a été différée. [Voir: Types
de contrats d’assurance [member]]

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Produits différés

ifrs-full

DeferredIncomeClassifie
dAsCurrent

X instant,
credit

Produits différés classés en éléments Montant des produits différés classés en éléments courants. Pratique courante: IAS 1 78
courants
[Voir: Produits différés]

ifrs-full

DeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

X instant,
credit

Produits différés classés en éléments Montant des produits différés classés en éléments non Pratique courante: IAS 1 78
non courants
courants. [Voir: Produits différés]

ifrs-full

DeferredIncomeRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Produits différés comptabilisés à la
date d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre de Pratique courante:
produits différés repris dans le cadre d’un regroupement IFRS 3 B64 i
d’entreprises. [Voir: Produits différés; Regroupements d’en
treprises [member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssocia
tedWithRegulatoryDeferra
lAccountBalances

X instant,
debit

Actif d’impôt différé associé à des
soldes de comptes de report
réglementaires

Montant de l’actif d’impôt différé associé à des soldes de Informations à fournir:
comptes de report réglementaires. [Voir: Actifs d’impôt IFRS 14 24, informations à
différé; Soldes de comptes de report réglementaires [mem fournir: IFRS 14 B11 b
ber]]

Informations à fournir:
IFRS 4 37 e — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 IG39 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 IG23 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

Montant des passifs représentant des produits reçus mais Pratique courante: IAS 1 78
pas encore réalisés. [Voir: Produits des activités ordinaires]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

X instant,
debit

Actifs d’impôt différé

Libellé de documentation

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. [Voir: Différences temporelles [member]; Crédits
d’impôt non utilisés [member]; Pertes fiscales non utilisées
[member]]

Références

Informations à fournir:
IAS 1 54 o, informations à
fournir: IAS 1 56,
informations à fournir:
IAS 12 81 g i

Actifs et passifs d’impôt différé
[abstract]
X instant,
debit

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’actifs Pratique courante:
d’impôt différé acquis dans le cadre d’un regroupement IFRS 3 B64 i
d’entreprises. [Voir: Actifs d’impôt différé; Regroupements
d’entreprises [member]]

DeferredTaxAssetWhenUti X instant,
lisationIsDependentOnFutu debit
reTaxableProfitsInExcessOf
ProfitsFromReversalOfTaxa
bleTemporaryDifference
sAndEntityHasSufferedLos
sInJurisdictionToWhichDe
ferredTaxAssetRelates

Actif d’impôt différé lorsque
l’utilisation dépend de bénéfices
imposables futurs excédant les
bénéfices générés par le
renversement des différences
temporelles imposables et que
l’entité a subi une perte dans la
juridiction fiscale dont l’actif
d’impôt différé relève

Montant de l’actif d’impôt différé lorsque: a) l’utilisation de Informations à fournir:
l’actif d’impôt différé dépend de bénéfices imposables futurs IAS 12 82
excédant les bénéfices générés par le renversement des
différences temporelles imposables existantes; et b) l’entité
a subi une perte au cours de la période ou de la période
précédente dans la juridiction fiscale dont l’actif d’impôt
différé relève. [Voir: Différences temporelles [member]]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseArising X duration,
FromWritedownOrReversa debit
lOfWritedownOfDeferred
TaxAsset

Charge d’impôt différé générée par
la réduction de valeur ou la reprise
d’une réduction de valeur d’un actif
d’impôt différé

Montant de la charge d’impôt différé générée par la réduc Exemple: IAS 12 80 g
tion de valeur d’un actif d’impôt différé ou la reprise d’une
réduction de valeur précédente d’un actif d’impôt différé.
[Voir: Actifs d’impôt différé]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

Charge (produit) d’impôt différé

Montant de la charge (du produit) d’impôt afférent(e) aux Informations à fournir:
variations de passifs d’impôt différé et d’actifs d’impôt IAS 12 81 g ii
différé. [Voir: Actifs d’impôt différé; Passifs d’impôt différé]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseInco
meAbstract

X duration,
debit

Charge (produit) d’impôt différé
[abstract]

L 429/119
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à la date d’acquisition
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Libellé
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Charge (produit) d’impôt différé
comptabilisée en résultat

Montant de la charge ou du produit d’impôt afférent(e) aux Informations à fournir:
variations de passifs d’impôt différé et d’actifs d’impôt IAS 12 81 g ii
différé, comptabilisé en résultat. [Voir: Actifs d’impôt
différé; Charge (produit) d’impôt différé; Passifs d’impôt
différé]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseInco
X duration,
meRelatingToOriginatio
debit
nAndReversalOfTemporary
Differences

Charge (produit) d’impôt différé
afférent(e) à la naissance et au
renversement des différences
temporelles

Montant de la charge ou du produit d’impôt différé affé Exemple: IAS 12 80 c
rent(e) à la naissance ou au renversement des différences
temporelles. [Voir: Différences temporelles [member];
Charge (produit) d’impôt différé]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseInco
meRelatingToTaxRateChan
gesOrImpositionOfNew
Taxes

X duration,
debit

Charge (produit) d’impôt différé
afférent(e) aux variations des taux
d’impôt ou à l’assujettissement à des
impôts nouveaux

Montant de la charge ou du produit d’impôt différé affé Exemple: IAS 12 80 d
rent(e) aux variations des taux d’impôt ou à l’assujettisse
ment à des impôts nouveaux. [Voir: Charge (produit)
d’impôt différé]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Passifs d’impôt différé

Montants d’impôts sur le résultat payables au cours de Informations à fournir:
périodes futures au titre de différences temporelles imposa IAS 1 54 o
bles. [Voir: Différences temporelles [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOn
LiabilitiesArisingFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

X instant,
credit

Passifs d’impôt différé au titre de
passifs résultant de contrats relevant
du champ d’application d’IFRS 4 et
de contrats d’investissement non
dérivés

Montant des passifs d’impôt différé au titre de passifs résul Exemple: IFRS 4 20E c - date
tant de contrats relevant du champ d’application d’IFRS 4 d’expiration 1.1.2021
et de contrats d’investissement non dérivés. [Voir: Passifs
d’impôt différé]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Passifs d’impôt différé comptabilisés Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre de Pratique courante:
à la date d’acquisition
passifs d’impôt différé repris dans le cadre d’un regroupe IFRS 3 B64 i
ment d’entreprises. [Voir: Passifs d’impôt différé; Regroupe
ments d’entreprises [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant,
credit

Passif (actif) d’impôt différé

Montant des passifs ou actifs d’impôt différé. [Voir: Passifs Informations à fournir:
d’impôt différé; Actifs d’impôt différé]
IAS 12 81 g i

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsso
ciatedWithRegulatoryDefer
ralAccountBalances

X instant,
credit

Passif d’impôt différé associé à des
soldes de comptes de report
réglementaires

Montant du passif d’impôt différé associé à des soldes de Informations à fournir:
comptes de report réglementaires. [Voir: Passifs d’impôt IFRS 14 24, informations à
différé; Soldes de comptes de report réglementaires [mem fournir: IFRS 14 B11 b
ber]]

18.12.2020
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Libellé

Libellé de documentation

Références

DeferredTaxRelatingToI
temsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

X duration

Impôt différé relatif aux éléments
directement crédités (débités) dans
les capitaux propres

Montant de l’impôt différé relatif aux éléments directement Informations à fournir:
crédités (débités) dans les capitaux propres. [Voir: Charge IAS 12 81 a
(produit) d’impôt différé]

ifrs-full

DefinedBenefitObligatio
nAtPresentValue

X instant,
credit

Obligation au titre de prestations
définies, à la valeur actuelle

Valeur actualisée, sans déduction des actifs du régime, des Pratique courante: IAS 19 57 a
paiements futurs qui devraient être nécessaires pour régler
l’obligation résultant des services rendus par les membres
du personnel pendant la période considérée et les périodes
antérieures. [Voir: Actifs du régime, à la juste valeur]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Régimes à prestations définies [axis] L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 19 138
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember member

Régimes à prestations définies
[member]

Ce membre représente un régime d’avantages postérieurs à Informations à fournir:
l’emploi autre qu’un régime à cotisations définies. Un IAS 19 138
régime à cotisations définies est un régime d’avantages
postérieurs à l’emploi selon lequel une entité verse des
cotisations définies à une entité distincte (le fonds) et
n’aura aucune obligation juridique ou implicite de payer
des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisam
ment d’actifs pour servir toutes les prestations correspon
dant aux services rendus par le personnel pendant la
période considérée et les périodes antérieures. Il représente
également la valeur standard pour l’axe “Régimes à presta
tions définies” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOther
ThanMultiemployerPlansS
tatePlansAndPlansThatSha
reRisksBetweenEntitiesUn
derCommonControlMem
ber

member

Régimes à prestations définies
autres que régimes multiemployeurs, régimes généraux et
obligatoires et régimes dont les
risques sont partagés par différentes
entités soumises à un contrôle
commun [member]

Ce membre représente les régimes à prestations définies Informations à fournir:
autres que régimes multi-employeurs, régimes généraux et IAS 19 138
obligatoires et régimes dont les risques sont partagés par
différentes entités soumises à un contrôle commun. [Voir:
Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatS
hareRisksBetweenEntitie
sUnderCommonControl
Member

member

Régimes à prestations définies dont
les risques sont partagés par
différentes entités soumises à un
contrôle commun [member]

Ce membre représente les régimes à prestations définies Informations à fournir:
dont les risques sont partagés par différentes entités IAS 19 149
soumises à un contrôle commun, par exemple une
société mère et ses filiales. [Voir: Régimes à prestations
définies [member]; Filiales [member]; Société mère [mem
ber]]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Écart par rapport aux dispositions
des IFRS [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 20 d
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Dépôts de banques

Montant des engagements liés aux dépôts de banques Pratique courante: IAS 1 55
détenus par l’entité.

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Dépôts de clients

Montant des engagements liés aux dépôts de clients détenus Pratique courante: IAS 1 55
par l’entité.

ifrs-full

DepositsFromCustomer
sAbstract

Dépôts de clients [abstract]

ifrs-full

X duration,
DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossRever debit
salOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLoss

Dépréciation, amortissement et
perte de valeur (reprise de perte de
valeur) comptabilisés en résultat

ifrs-full

DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossRever
salOfImpairmentLossReco
gnisedInProfitOrLossAbs
tract

Dépréciation, amortissement et
perte de valeur (reprise de perte de
valeur) comptabilisés en résultat
[abstract]

ifrs-full

DepreciationAndAmortisa
tionExpense

ifrs-full

DepreciationAndAmortisa
tionExpenseAbstract

ifrs-full

DepreciationBiologicalAs
sets

X duration

Dépréciation, actifs biologiques

Montant de la dépréciation comptabilisée au titre d’actifs Informations à fournir:
biologiques. [Voir: Dotations aux amortissements; Actifs IAS 41 55 c
biologiques]

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration,
debit

Charge d’amortissement

Montant de la charge d’amortissement. La dépréciation Pratique courante: IAS 1 112 c
correspond à la répartition systématique des montants
amortissables d’immobilisations corporelles sur leur durée
d’utilité.

X duration,
debit

Dotations aux amortissements

Montant des charges d’amortissement et de la perte de Pratique courante: IAS 1 112 c
valeur (reprise de perte de valeur) comptabilisées en résul
tat. [Voir: Dotations aux amortissements; Perte de valeur
(reprise de perte de valeur) comptabilisée en résultat]

Montant des dotations aux amortissements. La dépréciation
et l’amortissement correspondent à la répartition systéma
tique des montants amortissables d’actifs sur leur durée
d’utilité.

Exemple: IAS 1 102,
informations à fournir:
IAS 1 99, informations à
fournir: IAS 1 104,
informations à fournir:
IFRS 12 B13 d, informations à
fournir: IFRS 8 23 e,
informations à fournir:
IFRS 8 28 e
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Préfixe

Dotations aux amortissements
[abstract]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Mode d’amortissement, actifs
biologiques, au coût

Mode d’amortissement utilisé pour les actifs biologiques Informations à fournir:
évalués à leur coût diminué du cumul des amortissements IAS 41 54 d
et du cumul des pertes de valeur. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

DepreciationMethodInvest
mentPropertyCostModel

text

Mode d’amortissement, immeubles
de placement, modèle du coût

Mode d’amortissement utilisé pour les immeubles de place Informations à fournir:
ment évalués selon le modèle du coût. [Voir: Immeubles de IAS 40 79 a
placement]

ifrs-full

DepreciationMethodProper
tyPlantAndEquipment

text

Mode d’amortissement,
immobilisations corporelles

Mode d’amortissement utilisé pour les immobilisations Informations à fournir:
corporelles. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 16 73 b

ifrs-full

DepreciationPropertyPlan
tAndEquipment

X duration

Dépréciation, immobilisations
corporelles

Montant de la dépréciation des immobilisations corporelles. Informations à fournir:
[Voir: Dotations aux amortissements; Immobilisations IAS 16 73 e vii, informations
corporelles]
à fournir: IAS 16 75 a

ifrs-full

DepreciationRateBiologica
lAssetsAtCost

X.XX dura
tion

Taux d’amortissement, actifs
biologiques, au coût

Taux d’amortissement utilisé pour les actifs biologiques. Informations à fournir:
[Voir: Actifs biologiques]
IAS 41 54 e

ifrs-full

DepreciationRateInvest
mentPropertyCostModel

X.XX dura
tion

Taux d’amortissement, immeubles
de placement, modèle du coût

Taux d’amortissement utilisé pour les immeubles de place Informations à fournir:
ment. [Voir: Immeubles de placement]
IAS 40 79 b

ifrs-full

DepreciationRateProperty
PlantAndEquipment

X.XX dura
tion

Taux d’amortissement,
immobilisations corporelles

Taux d’amortissement utilisé pour les immobilisations Informations à fournir:
corporelles. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 16 73 c

ifrs-full

DepreciationRightofuseAs
sets

X duration

Dépréciation, actifs liés au droit
d’utilisation

Montant de la dépréciation des actifs liés au droit d’utilisa Informations à fournir:
tion. [Voir: Dotations aux amortissements; Actifs liés au IFRS 16 53 a
droit d’utilisation]

L 429/123

DepreciationMethodBiologi text
calAssetsAtCost

ifrs-full
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Montant de la dépréciation comptabilisée au titre d’immeu Informations à fournir:
bles de placement. [Voir: Dotations aux amortissements; IAS 40 79 d iv, informations à
Immeubles de placement]
fournir: IAS 40 76

DepreciationInvestmentPro
perty

FR
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Libellé

Libellé de documentation

Références

DerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Actifs financiers dérivés

Montant des actifs financiers classés en instruments dérivés. Pratique courante: IAS 1 55
[Voir: Actifs financiers; Dérivés [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssets
HeldForHedging

X instant,
debit

Actifs financiers dérivés détenus à
des fins de couverture

Montant des actifs financiers dérivés détenus à des fins de Pratique courante: IAS 1 55
couverture. [Voir: Actifs financiers dérivés]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssets
HeldForTrading

X instant,
debit

Actifs financiers dérivés détenus à
des fins de transaction

Montant des actifs financiers dérivés détenus à des fins de Pratique courante: IAS 1 55
transaction. [Voir: Actifs financiers dérivés; Actifs financiers
à la juste valeur par le biais du résultat net, classés comme
détenus à des fins de transaction]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Passifs financiers dérivés

Montant des passifs financiers classés en instruments déri Pratique courante: IAS 1 55
vés. [Voir: Actifs financiers; Dérivés [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForHedging

X instant,
credit

Passifs financiers dérivés détenus à
des fins de couverture

Montant des passifs financiers dérivés détenus à des fins de Pratique courante: IAS 1 55
couverture. [Voir: Passifs financiers dérivés]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabili
tiesHeldForTrading

X instant,
credit

Passifs financiers dérivés détenus à
des fins de transaction

Montant des passifs financiers dérivés détenus à des fins de Pratique courante: IAS 1 55
transaction. [Voir: Passifs financiers dérivés; Passifs finan
ciers à la juste valeur par le biais du résultat net répondant
à la définition de “détenu à des fins de transaction”]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitie X instant,
credit
sUndiscountedCashFlows

Passifs financiers dérivés, flux de
trésorerie non actualisés

Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés Informations à fournir:
en relation avec des passifs financiers dérivés. [Voir: Passifs IFRS 7 39 b
financiers dérivés]

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedTo
MitigateRisksArisingFro
mAssetsBackingContracts
WithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestment
Contracts

Passifs dérivés utilisés pour atténuer
les risques résultant d’actifs auxquels
sont adossés des contrats relevant
du champ d’application d’IFRS 4 et
de contrats d’investissement non
dérivés.

Montant des passifs dérivés utilisés pour atténuer les risques Exemple: IFRS 4 20E c - date
résultant d’actifs auxquels sont adossés des contrats relevant d’expiration 1.1.2021
du champ d’application d’IFRS 4 et de contrats d’investis
sement non dérivés. [Voir: Dérivés [member]]

FR

ifrs-full
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs dérivés utilisés pour atténuer
les risques résultant de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 4 et de contrats
d’investissement non dérivés.

Montant des passifs dérivés utilisés pour atténuer les risques Exemple: IFRS 4 20E c - date
résultant de contrats relevant du champ d’application d’expiration 1.1.2021
d’IFRS 4 et de contrats d’investissement non dérivés.
[Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

DerivativesAmountContri
butedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Dérivés, montant apporté à la juste Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Exemple: IAS 19 142 e
valeur des actifs du régime
définies que constituent les dérivés. [Voir: Actifs du régime,
à la juste valeur; Régimes à prestations définies [member];
Dérivés [member]]

ifrs-full

DerivativesMember

member

Dérivés [member]

Ce membre représente les instruments financiers ou autres
contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 9 et
présentant les trois caractéristiques suivantes: a) leur valeur
varie en fonction de la variation d’un taux d’intérêt, du prix
d’un instrument financier, du cours d’une marchandise,
d’un taux de change, d’un indice de prix ou de taux,
d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre
variable spécifiée (parfois appelée le “sous-jacent”), à condi
tion que, dans le cas d’une variable non financière, celle-ci
ne soit pas spécifique à l’une des parties au contrat; b) ils ne
requièrent aucun investissement net initial ou un investis
sement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour
d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des
comportements similaires face à l’évolution des facteurs
du marché; c) leur règlement se fait à une date future.
[Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssets
MaterialToEntity

text

Description d’immobilisations
incorporelles significatives pour
l’entité

Description d’immobilisations incorporelles significatives Informations à fournir:
pour les états financiers de l’entité. [Voir: Immobilisations IAS 38 122 b
incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

DescriptionAndCarryingA
mountOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLife

text

Description d’immobilisations
incorporelles à durée d’utilité
indéterminée justifiant l’appréciation
de la durée d’utilité indéterminée

Description d’immobilisations incorporelles à durée d’utilité Informations à fournir:
indéterminée, justifiant l’appréciation de la durée d’utilité IAS 38 122 a
indéterminée. [Voir: Immobilisations incorporelles autres
que le goodwill]

Exemple: IFRS 13 IE60,
exemple: IFRS 13 94, exemple:
IFRS 7 IG40B, exemple:
IFRS 7 6

L 429/125

X instant,
credit
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Libellé de documentation

Références

Description de la comptabilisation
des transactions qui sont
comptabilisées séparément de
l’acquisition d’actifs et de la prise en
charge de passifs lors de
regroupements d’entreprises

Description de la manière dont l’acquéreur a comptabilisé Informations à fournir:
une transaction comptabilisée séparément de l’acquisition IFRS 3 B64 l ii
d’actifs et de la prise en charge de passifs lors d’un regrou
pement d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyDecisionToUseExcep
tionInIFRS1348Assets

text

Description du choix de méthode
comptable concernant le fait de se
prévaloir de l’exception prévue par
IFRS 13.48, actifs

Description du fait que l’entité a fait un choix de méthode Informations à fournir:
comptable visant à se prévaloir de l’exception prévue au IFRS 13 96
paragraphe 48 de la norme IFRS 13 au titre des actifs.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyDecisionToUseExcep
tionInIFRS1348Liabilities

text

Description du choix de méthode
comptable concernant le fait de se
prévaloir de l’exception prévue par
IFRS 13.48, passifs

Description du fait que l’entité a fait un choix de méthode Informations à fournir:
comptable visant à se prévaloir de l’exception prévue au IFRS 13 96
paragraphe 48 de la norme IFRS 13 au titre des passifs.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForAvailableforsaleFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actifs
financiers disponibles à la vente
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante:
les actifs financiers disponibles à la vente. [Voir: Actifs IAS 1 117 b - date
financiers disponibles à la vente]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForBiologicalAsset
sExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actifs
biologiques [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les actifs biologiques. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForBorrowingCost
sExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les coûts
d’emprunt [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les intérêts et autres coûts que l’entité encourt dans le cadre
d’un emprunt de fonds.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForBorrowingsExpla
natory

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
comptable concernant les emprunts les emprunts. [Voir: Emprunts]
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForBusinessCombina
tionsAndGoodwillExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
regroupements d’entreprises et le
goodwill [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les regroupements d’entreprises et le goodwill. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]; Goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForBusinessCombina
tionsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
regroupements d’entreprises [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les regroupements d’entreprises. [Voir: Regroupements d’en
treprises [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForCashFlowsExpla
natory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les flux de
trésorerie [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les flux de trésorerie.
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Description de la méthode
comptable concernant les sûretés
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les sûretés.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForConstructionIn
ProgressExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
constructions en cours [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les constructions en cours. [Voir: Constructions en cours]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
text block
PolicyForContingentLiabili
tiesAndContingentAssetsEx
planatory

Description de la méthode
comptable concernant les passifs
éventuels et les actifs éventuels [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les passifs éventuels et les actifs éventuels. [Voir: Passifs
éventuels [member]; Description de la nature des actifs
éventuels]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForCustomerAcquisi
tionCostsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les coûts
d’acquisition de clients [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les coûts liés à l’acquisition de clients.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForCustomerLoyalty
ProgrammesExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
programmes de fidélisation de la
clientèle [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les programmes de fidélisation de la clientèle.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForDecommissionin
gRestorationAndRehabilita
tionProvisionsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
provisions relatives au
démantèlement, à la remise en état
et à la réhabilitation [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les provisions relatives au démantèlement, à la remise en
état et à la réhabilitation. [Voir: Provisions relatives aux
coûts de démantèlement, de remise en état et de réhabili
tation]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsu
ranceContractsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les coûts
d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les coûts d’acquisition différés résultant de contrats d’assu
rance. [Voir: Coûts d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForDeferredIncome
TaxExplanatory

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
comptable concernant l’impôt sur le l’impôt sur le résultat différé. [Voir: Charge (produit)
résultat différé [text block]
d’impôt différé]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForDepreciationEx
penseExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la charge
d’amortissement [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la charge d’amortissement. [Voir: Dotations aux amortisse
ments]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForDerecognitionOf
FinancialInstrumentsExpla
natory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
décomptabilisation d’instruments
financiers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la décomptabilisation d’instruments financiers. [Voir: Instru
ments financiers, catégorie [member]]
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Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les instruments financiers dérivés et la couverture. [Voir:
Instruments financiers, catégorie [member]; Dérivés [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
text block
PolicyForDerivativeFinancia
lInstrumentsExplanatory

Description de la méthode
comptable concernant les
instruments financiers dérivés [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les instruments financiers dérivés. [Voir: Instruments finan
ciers, catégorie [member]; Dérivés [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForDiscontinuedOpe
rationsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les activités
abandonnées [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les activités abandonnées. [Voir: Activités abandonnées
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForDiscountsAndRe
batesExplanatory

text block

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
Description de la méthode
comptable concernant les remises et les remises et les rabais.
rabais [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForDividendsExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
dividendes [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les dividendes. Un dividende est une distribution de béné
fices aux détenteurs d’instruments de capitaux propres en
proportion des droits qu’ils détiennent dans une catégorie
donnée de titres composant le capital.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForEarningsPerSha
reExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant le résultat
par action [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
le résultat par action.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForEmissionRightsEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les droits
d’émission [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les droits d’émission.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForEmployeeBenefit
sExplanatory

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
comptable concernant les avantages les avantages du personnel. Les avantages du personnel
du personnel [text block]
sont les 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.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForEnvironmentRela
tedExpenseExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les dépenses
liées à l’environnement [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les dépenses liées à l’environnement.

18.12.2020

Description de la méthode
comptable concernant les
instruments financiers dérivés et la
couverture [text block]

Journal officiel de l’Union européenne

text block
DescriptionOfAccounting
PolicyForDerivativeFinancia
lInstrumentsAndHedgin
gExplanatory

FR

ifrs-full

L 429/128

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la méthode
comptable concernant les éléments
exceptionnels [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les éléments exceptionnels.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForExpensesExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les charges
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les charges.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForExplorationAndE
valuationExpenditures

text block

Description de la méthode
comptable concernant les dépenses
de prospection et d’évaluation [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Informations à fournir:
les dépenses de prospection et d’évaluation. [Voir: Actifs de IFRS 6 24 a
prospection et d’évaluation [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFairValueMeasure
mentExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant l’évaluation
de la juste valeur [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
l’évaluation de la juste valeur. [Voir: À la juste valeur [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFeeAndCommis
sionIncomeAndExpenseEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les produits
et les charges d’honoraires et de
commissions [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les produits et les charges d’honoraires et de commissions.
[Voir: Produits (charges) d’honoraires et de commissions]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinanceCostsEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les charges
financières [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les charges financières. [Voir: Charges financières]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinanceInco
meAndCostsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les produits
financiers et les charges financières
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les produits financiers et les charges financières. [Voir:
Produits financiers (charges financières)]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialAssetsEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actifs
financiers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les actifs financiers. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialGuaran
teesExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les garanties
financières [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les garanties financières. [Voir: Garanties [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialInstru
mentsAtFairValueThrough
ProfitOrLossExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
instruments financiers évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les instruments financiers évalués à la juste valeur par le
biais du résultat net. [Voir: À la juste valeur [member];
Instruments financiers, catégorie [member]]
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ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
instruments financiers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les instruments financiers. [Voir: Instruments financiers,
catégorie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les passifs
financiers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les passifs financiers. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForForeignCurrency
TranslationExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant l’écart de
conversion [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
l’écart de conversion.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFranchiseFeesEx
planatory

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
comptable concernant les
les redevances de franchise.
redevances de franchise [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForFunctionalCurren
cyExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la monnaie
fonctionnelle [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la monnaie de l’environnement économique principal dans
lequel opère l’entité.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForGoodwillExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant le goodwill
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
le goodwill. [Voir: Goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForGovernment
Grants

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
subventions publiques [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Informations à fournir:
les subventions publiques, y compris les méthodes de IAS 20 39 a
présentation adoptées dans les états financiers. [Voir: Auto
rité publique [member]; Subventions publiques]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForHedgingExplana
tory

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
comptable concernant la couverture la couverture.
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForHeldtomaturityIn
vestmentsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
placements détenus jusqu’à leur
échéance [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante:
les placements détenus jusqu’à leur échéance. [Voir: Place IAS 1 117 b - date
d’expiration 1.1.2021
ments détenus jusqu’à leur échéance]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOfAs
setsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
dépréciation d’actifs [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la dépréciation d’actifs.
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DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOfFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
dépréciation d’actifs financiers [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la dépréciation d’actifs financiers. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForImpairmentOf
NonfinancialAssetsExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
dépréciation d’actifs non financiers
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la dépréciation d’actifs non financiers. [Voir: Actifs finan
ciers]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForIncomeTaxExpla
natory

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
comptable concernant l’impôt sur le l’impôt sur le résultat.
résultat [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForInsuranceCon
tracts

text block

Description de la méthode comptable de l’entité concernant
Description de la méthode
comptable concernant les contrats
les contrats d’assurance et les actifs, passifs, produits et
d’assurance et les actifs, passifs,
charges liés. [Voir: Types de contrats d’assurance [member]]
produits et charges liés [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
immobilisations incorporelles et le
goodwill [text block]

ifrs-full

text block
DescriptionOfAccounting
PolicyForIntangibleAssetsO
therThanGoodwillExplana
tory

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
Description de la méthode
comptable concernant les
les immobilisations incorporelles autres que le goodwill.
immobilisations incorporelles autres [Voir: Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]
que le goodwill [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForInterestIncomeAn
dExpenseExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les produits
et charges d’intérêts [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les produits et charges d’intérêts.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentInAsso
ciates

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
participations dans des entreprises
associées [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les participations dans des entreprises associées. [Voir:
Entreprises associées [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentInAsso
ciatesAndJointVenturesEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
participations dans des entreprises
associées et des coentreprises [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les participations dans des entreprises associées et des coen
treprises. [Voir: Entreprises associées [member]; Coentre
prises [member]]
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DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentProper
tyExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
immeubles de placement [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les immeubles de placement. [Voir: Immeubles de place
ment]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentsIn
JointVentures

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les participations dans des coentreprises. [Voir: Coentre
comptable concernant les
participations dans des coentreprises prises [member]]
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForInvestmentsOther
ThanInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMetho
dExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
participations autres que celles
comptabilisées selon la méthode de
la mise en équivalence [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les participations autres que celles comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence. [Voir: Participations
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;
Participations autres que celles comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForIssuedCapitalEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant le capital
émis [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
le capital émis. [Voir: Capital émis]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForLeasesExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les contrats
de location [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les contrats de location. Un contrat de location est un
accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une
période déterminée, le droit d’utilisation d’un actif en
échange d’un paiement ou d’une série de paiements.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForLoansAndReceiva
blesExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les prêts et
créances [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante:
IAS 1 117 b - date
les prêts et créances. [Voir: Prêts et créances]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForMeasuringInvento
ries

text block

Description de la méthode
comptable concernant l’évaluation
des stocks [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Informations à fournir:
l’évaluation des stocks. [Voir: Stocks]
IAS 2 36 a

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForMiningAssetsEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actifs
miniers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les actifs miniers. [Voir: Actifs miniers]
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DescriptionOfAccounting
PolicyForMiningRightsEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les titres
miniers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les titres miniers. [Voir: Titres miniers [member]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleAndDis
continuedOperationsExpla
natory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actifs non
courants ou les groupes destinés à
être cédés qui sont classés comme
détenus en vue de la vente et les
activités abandonnées [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les actifs non courants ou les groupes destinés à être cédés
qui sont classés comme détenus en vue de la vente et les
activités abandonnées. [Voir: Activités abandonnées [mem
ber]; Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la vente]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actifs non
courants ou les groupes destinés à
être cédés qui sont classés comme
détenus en vue de la vente [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les actifs non courants ou les groupes destinés à être cédés
qui sont classés comme détenus en vue de la vente. [Voir:
Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForOffsettingOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
compensation d’instruments
financiers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la compensation d’instruments financiers. [Voir: Instru
ments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForOilAndGasAsset
sExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actifs
pétroliers et gaziers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les actifs pétroliers et gaziers. [Voir: Actifs pétroliers et
gaziers]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForProgrammingAs
setsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actifs de
programmation [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les actifs de programmation. [Voir: Actifs de programma
tion]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForPropertyPlantAn
dEquipmentExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
immobilisations corporelles [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les immobilisations corporelles. [Voir: Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
text block
PolicyForProvisionsExplana
tory

Description de la méthode
comptable concernant les
provisions [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les provisions. [Voir: Provisions]
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DescriptionOfAccounting
PolicyForReclassificationOf
FinancialInstrumentsExpla
natory

text block

Description de la méthode
comptable concernant le
reclassement d’instruments
financiers [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
le reclassement d’instruments financiers. [Voir: Instruments
financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForRecognisingDiffe
renceBetweenFairValueAtI
nitialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
comptabilisation en résultat net de
la différence entre la juste valeur
lors de la comptabilisation initiale et
le prix de transaction [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité pour Informations à fournir:
comptabiliser en résultat net la différence entre la juste IFRS 7 28 a
valeur lors de la comptabilisation initiale et le prix de trans
action afin de refléter un changement dans les facteurs (y
compris le temps) que les intervenants du marché pren
draient en compte pour fixer le prix de l’actif ou du
passif. [Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForRecognitionOfRe
venue

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
comptabilisation en produit des
activités ordinaires [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la comptabilisation en produit des activités ordinaires.
[Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
text block
PolicyForRegulatoryDeferra
lAccountsExplanatory

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
comptable concernant les comptes les comptes de report réglementaires. [Voir: Soldes de
de report réglementaires [text block] comptes de report réglementaires [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForReinsuranceExpla
natory

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
réassurance [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la réassurance.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForRepairsAndMain
tenanceExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
réparations et la maintenance [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les réparations et la maintenance. [Voir: Charges de répa
rations et de maintenance]

ifrs-full

text block
DescriptionOfAccounting
PolicyForRepurchaseAndRe
verseRepurchaseAgreement
sExplanatory

Description de la méthode
comptable concernant les prises et
mises en pension de titres [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les prises et mises en pension de titres.

ifrs-full

text block
DescriptionOfAccounting
PolicyForResearchAndDeve
lopmentExpenseExplana
tory

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
Description de la méthode
comptable concernant les dépenses les dépenses de recherche et développement. [Voir:
de recherche et développement [text Dépenses de recherche et développement]
block]
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Description de la méthode
comptable concernant la trésorerie
et les équivalents de trésorerie
faisant l’objet de restrictions [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
la trésorerie et les équivalents de trésorerie faisant l’objet de
restrictions. [Voir: Trésorerie et équivalents de trésorerie
faisant l’objet de restrictions]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForSegmentReportin
gExplanatory

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
comptable concernant l’information l’information sectorielle.
sectorielle [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les accords
de concession de services [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les accords de concession de services. [Voir: Accords de
concession de services [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForSharebasedPay
mentTransactionsExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
transactions dont le paiement est
fondé sur des actions [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les transactions dans lesquelles l’entité: a) reçoit des biens
ou des services du fournisseur de ces biens ou de ces
services (y compris un membre du personnel) dans le
cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions; ou
b) contracte l’obligation de régler la transaction avec le
fournisseur dans le cadre d’un accord de paiement fondé
sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe
reçoit ces biens ou ces services. [Voir: Accords de paiement
fondés sur des actions [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForStrippingCostsEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les frais de
découverture [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les frais d’enlèvement des stériles qui sont engagés dans le
cadre d’une activité d’exploitation minière.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForSubsidiariesExpla
natory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les filiales
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les filiales. [Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForTaxesOtherTha
nIncomeTaxExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les impôts
autres que l’impôt sur le résultat
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les impôts autres que l’impôt sur le résultat. [Voir: Charges
d’impôt autres que les charges d’impôt sur le résultat]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForTerminationBene
fits

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
indemnités de cessation d’emploi
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les indemnités de cessation d’emploi. [Voir: Charges au titre
des indemnités de cessation d’emploi]
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Description de la méthode
comptable concernant les
fournisseurs et autres créditeurs
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les fournisseurs et autres créditeurs. [Voir: Fournisseurs et
autres créditeurs]

DescriptionOfAccounting
text block
PolicyForTradeAndOtherRe
ceivablesExplanatory

Description de la méthode
comptable concernant les clients et
autres débiteurs [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les clients et autres débiteurs. [Voir: Clients et autres débi
teurs]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
text block
PolicyForTradingIncomeAn
dExpenseExplanatory

Description de la méthode
comptable concernant les bénéfices
et charges de transaction [text
block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les bénéfices et charges de transaction. [Voir: Bénéfices
(charges) de transaction]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForTransactionsWith
NoncontrollingInterestsEx
planatory

text block

Description de la méthode
Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les transactions avec participations ne donnant pas le
comptable concernant les
contrôle. [Voir: Participations ne donnant pas le contrôle]
transactions avec participations ne
donnant pas le contrôle [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForTransactionsWi
thRelatedPartiesExplanatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les
transactions avec des parties liées
[text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les transactions avec des parties liées. [Voir: Parties liées
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForTreasurySharesEx
planatory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les actions
propres [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les actions propres. [Voir: Actions propres]

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyForWarrantsExplana
tory

text block

Description de la méthode
comptable concernant les bons de
souscription d’actions [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Pratique courante: IAS 1 117 b
les bons de souscription d’actions. Les bons de souscription
d’actions sont des instruments financiers qui donnent au
porteur le droit d’acheter des actions ordinaires.

ifrs-full

DescriptionOfAccounting
PolicyToDetermineCompo
nentsOfCashAndCashEqui
valents

text block

Description de la méthode
comptable concernant la
détermination des composantes de
la trésorerie et des équivalents de
trésorerie [text block]

Description de la méthode comptable de l’entité concernant Informations à fournir:
la détermination des composantes de la trésorerie et des IAS 7 46
équivalents de trésorerie. [Voir: Trésorerie et équivalents de
trésorerie]

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

text

Description de l’entreprise acquise

Description de l’entreprise ou des entreprises dont l’acqué Informations à fournir:
reur obtient le contrôle dans le cadre d’un regroupement IFRS 3 B64 a
d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]
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DescriptionOfAcquisitionO text
fAssetsByAssumingDirectly
RelatedLiabilitiesOrByMean
sOfLease

Description de l’acquisition d’actifs
par la prise en charge de passifs
directement liés ou par un contrat
de location

Description de l’acquisition non monétaire d’actifs par la Exemple: IAS 7 44 a
prise en charge de passifs directement liés ou par un
contrat de location.

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionO text
fEntityByMeansOfEquityIs
sue

Description de l’acquisition d’une
entité au moyen d’une émission
d’actions

Description de l’acquisition non monétaire d’une entité au Exemple: IAS 7 44 b
moyen d’une émission d’actions.

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllo
cationOfDeficitOrSurplu
sOfMultiemployerOrState
PlanOnEntitysWithdrawal
FromPlan

text

Description de la répartition
convenue du déficit ou de l’excédent
d’un régime multi-employeurs ou
d’un régime général et obligatoire
dans le cas où l’entité se retire du
régime

Description de la répartition convenue, le cas échéant, du Informations à fournir:
déficit ou de l’excédent dans le cas où l’entité se retire d’un IAS 19 148 c ii
régime multi-employeurs ou d’un régime général et obliga
toire à prestations définies. [Voir: Régimes multiemployeurs à prestations définies [member]; Régimes géné
raux et obligatoires à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllo
cationOfDeficitOrSurplu
sOfMultiemployerOrState
PlanOnWindupOfPlan

text

Description de la répartition
convenue du déficit ou de l’excédent
d’un régime multi-employeurs ou
d’un régime général et obligatoire
en cas de liquidation du régime

Description de la répartition convenue, le cas échéant, du Informations à fournir:
déficit ou de l’excédent en cas de liquidation d’un régime IAS 19 148 c i
multi-employeurs ou d’un régime général et obligatoire à
prestations définies. [Voir: Régimes multi-employeurs à
prestations définies [member]; Régimes généraux et obliga
toires à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsO
text
fAssetsLiabilitiesEquityInte
restsOrItemsOfConsidera
tionForWhichInitialAccoun
tingIsIncomplete

Description des actifs, passifs,
participations ou éléments de
contrepartie pour lesquels la
comptabilisation initiale est
inachevée

Description des actifs, passifs, participations ou éléments de Informations à fournir:
contrepartie pour lesquels la comptabilisation initiale au IFRS 3 B67 a ii
titre d’un regroupement d’entreprises est inachevée. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsO
fEntitysOwnFinancialInstru
mentsIncludedInFairVa
lueOfPlanAssets

X instant,
debit

Instruments financiers propres à
l’entité inclus dans la juste valeur
des actifs du régime

Juste valeur des instruments financiers transférables de l’en Informations à fournir:
tité elle-même qui sont inclus dans la juste valeur des actifs IAS 19 143
du régime à prestations définies. [Voir: Actifs du régime, à
la juste valeur; Instruments financiers, catégorie [member];
Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsO
fOtherAssetsUsedByEnti
tyIncludedInFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Autres actifs utilisés par l’entité
Juste valeur des autres actifs utilisés par l’entité qui sont Informations à fournir:
inclus dans la juste valeur des actifs inclus dans la juste valeur des actifs du régime à prestations IAS 19 143
du régime
définies. [Voir: Actifs du régime, à la juste valeur; Régimes à
prestations définies [member]]
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Biens occupés par l’entité inclus
dans la juste valeur des actifs du
régime

Juste valeur des biens occupés par l’entité qui sont inclus Informations à fournir:
dans la juste valeur des actifs du régime à prestations défi IAS 19 143
nies. [Voir: Actifs du régime, à la juste valeur; Régimes à
prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEn
titysResponsibilitiesForGo
vernanceOfPlan

text

Description des responsabilités de
toute autre entité quant à la
gouvernance du régime

Description des responsabilités de l’entité quant à la Informations à fournir:
gouvernance d’un régime à prestations définies que l’entité IAS 19 139 a iii
ne décrit pas séparément, par exemple les responsabilités
des fiduciaires ou administrateurs du régime. [Voir: Régimes
à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyRetire
mentBenefitPlanTermina
tionTerms

text

Description des modalités de
liquidation d’un régime de retraite

Description des modalités de liquidation d’un régime de Informations à fournir:
retraite.
IAS 26 36 f

ifrs-full

DescriptionOfApproachU
sedToDetermineDiscoun
tRates

text

Description de la méthode utilisée
pour déterminer les taux
d’actualisation

Description de la méthode utilisée pour déterminer les taux Informations à fournir:
IFRS 17 117 c iii — en
d’actualisation lors de l’application d’IFRS 17.
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachU
text
sedToDetermineInvestment
Components

Description de la méthode utilisée
pour déterminer les composantes
investissement

Description de la méthode utilisée pour déterminer les Informations à fournir:
composantes investissement lors de l’application IFRS 17 117 c iv — en
d’IFRS 17. Les composantes investissement sont les vigueur le 1.1.2021
montants que l’entité, en vertu d’un contrat d’assurance,
doit rembourser à un titulaire de police même si un événe
ment assuré n’a pas lieu.

ifrs-full

DescriptionOfApproachU
sedToDetermineRiskAdjust
mentForNonfinancialRisk

Description de la méthode utilisée
pour déterminer l’ajustement au
titre du risque non financier

Description de la méthode utilisée pour déterminer l’ajus Informations à fournir:
tement au titre du risque non financier, indiquant notam IFRS 17 117 c ii — en vigueur
ment si les variations de l’ajustement au titre du risque non le 1.1.2021
financier sont ventilées entre une composante service d’as
surance et une composante finance d’assurance ou sont
présentées entièrement sous le résultat pour service d’assu
rance. [Voir: Ajustement au titre du risque non financier
[member]]
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Description de la méthode utilisée
pour distinguer les variations des
estimations des flux de trésorerie
futurs découlant de l’exercice d’un
pouvoir de discrétion des autres
variations, contrats sans éléments de
participation directe

Description de la méthode utilisée pour distinguer les varia Informations à fournir:
tions des estimations des flux de trésorerie futurs découlant IFRS 17 117 c i — en vigueur
de l’exercice d’un pouvoir de discrétion des autres varia le 1.1.2021
tions, en ce qui concerne les estimations des flux de tréso
rerie future pour les contrats sans éléments de participation
directe. Les contrats d’assurance sans éléments de participa
tion directe sont des contrats d’assurance qui ne sont pas
des contrats d’assurance avec éléments de participation
directe. [Voir: Description de la composition des éléments
sous-jacents des contrats avec éléments de participation
directe]

ifrs-full

DescriptionOfArrangement text
ForContingentConsideratio
nArrangementsAndIndem
nificationAssets

Description des accords de
contrepartie éventuelle et des actifs
compensatoires

Description des accords de contrepartie éventuelle et des Informations à fournir:
IFRS 3 B64 g ii
actifs compensatoires.

ifrs-full

DescriptionOfAssetliability
MatchingStrategiesUsedBy
PlanOrEntityToManageRisk

Description des stratégies de gestion Description des stratégies de gestion actif-passif utilisées par Informations à fournir:
actif-passif utilisées par le régime ou le régime à prestations définies ou l’entité, y compris l’uti IAS 19 146
l’entité pour gérer le risque
lisation de rentes et d’autres techniques, comme les swaps
de longévité, pour gérer le risque. [Voir: Régimes à presta
tions définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinan text
cialStatementsThatHave
BeenRestatedForChangesIn
GeneralPurchasingPowerOf
FunctionalCurrency

Description des bases des états
financiers qui ont été retraités pour
tenir compte de changements du
pouvoir d’achat général de la
monnaie fonctionnelle

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDesi
gnatingFinancialAssetsFo
rOverlayApproach

text

Description des motifs ayant amené Description des motifs ayant amené à désigner des actifs Informations à fournir:
à désigner des actifs financiers aux financiers aux fins de l’approche par superposition.
IFRS 4 39L c — en vigueur
fins de l’approche par superposition
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDe
terminingAmountOfPay
mentForContingentConsi
derationArrangementsAn
dIndemnificationAssets

text

Description de la base de
détermination du montant du
paiement au titre d’accords de
contrepartie éventuelle et d’actifs
compensatoires

text

Description indiquant si les états financiers qui ont été Informations à fournir:
retraités pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat IAS 29 39 b
général de la monnaie fonctionnelle sont établis selon la
convention de base du coût historique ou du coût actuel
dans une période de reporting hyperinflationniste. [Voir:
Approche par les coûts [member]]

Description de la base de détermination du montant du Informations à fournir:
paiement au titre d’accords de contrepartie éventuelle et IFRS 3 B64 g ii
d’actifs compensatoires.
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nEstimatesOfFutureCash
FlowsArisingFromExerci
seOfDiscretionFromOther
ChangesContractsWithout
DirectParticipationFeatures

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la base utilisée pour déterminer quels actifs Informations à fournir:
financiers sont éligibles pour une nouvelle désignation à la IFRS 17 C32 a — en vigueur
date de première application d’IFRS 17. Un actif financier le 1.1.2021
n’est éligible que s’il n’est pas détenu aux fins d’une activité
non liée à des contrats qui entrent dans le champ d’appli
cation d’IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAc
countingForTransactions
BetweenReportableSeg
ments

text

Description de la convention
comptable pour les transactions
entre secteurs à présenter

Description de la convention comptable pour les trans Informations à fournir:
actions entre les secteurs à présenter de l’entité. [Voir: IFRS 8 27 a
Secteurs à présenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput
sAndAssumptionsAndEsti
mationTechniquesUsedTo
DetermineWhetherCredi
tRiskOfFinancialInstru
mentsHaveIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecogni
tion

text

Description du fondement des
données d’entrée et des hypothèses
ainsi que des techniques
d’estimation utilisées pour
déterminer si le risque de crédit des
instruments financiers a augmenté
de façon importante depuis la
comptabilisation initiale

Description du fondement des données d’entrée et des Informations à fournir:
hypothèses ainsi que des techniques d’estimation utilisées IFRS 7 35G a ii
pour déterminer si le risque de crédit des instruments
financiers a augmenté de façon importante depuis la
comptabilisation initiale.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput text
sAndAssumptionsAndEsti
mationTechniquesUsedTo
DetermineWhetherFinancia
lAssetIsCreditimpairedFi
nancialAsset

Description du fondement des
données d’entrée et des hypothèses
ainsi que des techniques
d’estimation utilisées pour
déterminer si un actif financier est
un actif financier déprécié

Description du fondement des données d’entrée et des Informations à fournir:
hypothèses ainsi que des techniques d’estimation utilisées IFRS 7 35G a iii
pour déterminer si un actif financier est un actif financier
déprécié.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput
sAndAssumptionsAndEsti
mationTechniquesUsedTo
Measure12monthAndLifeti
meExpectedCreditLosses

text

Description du fondement des
données d’entrée et des hypothèses
ainsi que des techniques
d’estimation utilisées pour évaluer
les pertes de crédit attendues pour
les 12 mois à venir et pour la durée
de vie

Description du fondement des données d’entrée et des Informations à fournir:
hypothèses ainsi que des techniques d’estimation utilisées IFRS 7 35G a i
pour évaluer les pertes de crédit attendues pour les 12 mois
à venir et pour la durée de vie.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPrepa
rationOfSummarisedFinan
cialInformationOfAssociate

text

Description de la base
Description de la base d’établissement des informations Informations à fournir:
financières résumées d’une entreprise associée. [Voir: Entre IFRS 12 B15
d’établissement des informations
financières résumées des entreprises prises associées [member]]
associées

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPrepa
rationOfSummarisedFinan
cialInformationOfJointVen
ture

text

Description de la base
d’établissement des informations
financières résumées des
coentreprises

Description de la base d’établissement des informations Informations à fournir:
financières résumées d’une coentreprise. [Voir: Coentre IFRS 12 B15
prises [member]]

18.12.2020

Description de la base utilisée pour
déterminer quels actifs financiers
sont éligibles pour une nouvelle
désignation à la date de première
application d’IFRS 17
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DescriptionOfBasisForDe
text
terminingFinancialAssetsEli
gibleForRedesignationAtDa
teOfInitialApplicationO
fIFRS17

FR

ifrs-full

L 429/140

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfBasisOfValua
tionOfAssetsAvailableFor
Benefits

text

Description de la base d’évaluation
des actifs affectés au paiement des
prestations

Description de la base d’évaluation des actifs affectés au Informations à fournir:
IAS 26 35 a ii
paiement des prestations dans les régimes de retraite.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnW
hichRegulatoryDeferralAc
countBalancesAreRecogni
sedAndDerecognisedAn
dHowTheyAreMeasuredIni
tiallyAndSubsequently

text

Description de la base sur laquelle
les soldes de comptes de report
réglementaires sont comptabilisés et
décomptabilisés et de la façon dont
ils sont évalués initialement et
ultérieurement

Description de la base sur laquelle les soldes de comptes de Informations à fournir:
report réglementaires sont comptabilisés et décomptabilisés IFRS 14 32
et de la façon dont ils sont évalués initialement et ultérieu
rement, y compris la façon dont est apprécié le caractère
recouvrable des soldes de comptes de report réglementaires
et la façon dont est affectée une éventuelle perte de valeur.
[Voir: Soldes de comptes de report réglementaires [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhi text
chUnitsRecoverableAmoun
tHasBeenDetermined

Description de la base sur laquelle Description de la base sur laquelle la valeur recouvrable de Informations à fournir:
la valeur recouvrable de l’unité a été l’unité (du groupe d’unités) génératrice(s) de trésorerie a été IAS 36 134 c
déterminée
déterminée (soit la valeur d’utilité ou la juste valeur dimi
nuée des coûts de sortie). [Voir: Unités génératrices de
trésorerie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedTo
DetermineSurplusOrDefici
tOfMultiemployerPlan

text

Description de la base utilisée pour
déterminer le déficit ou l’excédent
d’un régime multi-employeurs ou
d’un régime général et obligatoire

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedTo
PrepareComparativeInfor
mationThatDoesNotCom
plyWithIFRS7AndIFRS9

text

Description de la base utilisée pour Description de la base utilisée pour préparer des informa Informations à fournir:
tions comparatives qui ne sont pas conformes à IFRS 7 et IFRS 1 E2 b
préparer des informations
comparatives qui ne sont pas
IFRS 9.
conformes à IFRS 7 et IFRS 9

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAs
sets

text

Description des actifs biologiques

Description des actifs biologiques. [Voir: Actifs biologiques] Informations à fournir:
IAS 41 41

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAt
Cost

text

Description des actifs biologiques
précédemment évalués au coût

Description des actifs biologiques précédemment évalués à Informations à fournir:
leur coût diminué du cumul des amortissements et du IAS 41 56 a
cumul des pertes de valeur, devenu évaluable de façon
fiable à la juste valeur au cours de la période courante.
[Voir: À la juste valeur [member]; Au coût [member];
Actifs biologiques; Perte de valeur]

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe
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Description de la base utilisée pour déterminer le déficit ou Informations à fournir:
l’excédent d’un régime multi-employeurs ou d’un régime IAS 19 148 d iv
général et obligatoire pouvant influer sur le montant des
cotisations futures. [Voir: Régimes multi-employeurs à pres
tations définies [member]; Régimes généraux et obligatoires
à prestations définies [member]]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfBiologicalAs text
setsWhereFairValueInforma
tionIsUnreliable

Description des actifs biologiques
Description des actifs biologiques lorsque les informations Informations à fournir:
lorsque les informations sur la juste sur la juste valeur ne sont pas fiables et que l’entité les IAS 41 54 a
valeur ne sont pas fiables
évalue à leur coût diminué du cumul des amortissements
et du cumul des pertes de valeur. [Voir: Actifs biologiques;
Perte de valeur]

ifrs-full

DescriptionOfCashgenera
tingUnit

text

Description d’une unité génératrice
de trésorerie

ifrs-full

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementAs
sets

text

Description d’un changement de
Description d’un changement de technique d’évaluation Informations à fournir:
technique d’évaluation utilisée pour (par exemple l’abandon d’une approche de marché au IFRS 13 93 d
l’évaluation de la juste valeur, actifs profit d’une approche par les revenus ou l’application
d’une technique d’évaluation supplémentaire) pour l’évalua
tion de la juste valeur des actifs. [Voir: Approche par les
revenus [member]; Approche de marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Description d’un changement de
technique d’évaluation utilisée pour
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description d’un changement de technique d’évaluation Informations à fournir:
(par exemple l’abandon d’une approche de marché au IFRS 13 93 d
profit d’une approche par les revenus ou l’application
d’une technique d’évaluation supplémentaire) pour l’évalua
tion de la juste valeur des instruments de capitaux propres
de l’entité. [Voir: Instruments de capitaux propres de l’entité
[member]; Approche par les revenus [member]; Approche
de marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInVa text
luationTechniqueUsedIn
FairValueMeasurementLiabi
lities

Description d’un changement de
technique d’évaluation utilisée pour
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description d’un changement de technique d’évaluation Informations à fournir:
(par exemple l’abandon d’une approche de marché au IFRS 13 93 d
profit d’une approche par les revenus ou l’application
d’une technique d’évaluation supplémentaire) pour l’évalua
tion de la juste valeur des passifs. [Voir: Approche par les
revenus [member]; Approche de marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInVa
luationTechniqueUsedTo
MeasureFairValueLessCost
sOfDisposal

text

Description d’un changement de
technique d’évaluation utilisée pour
l’évaluation de la juste valeur
diminuée des coûts de sortie

Description d’un changement de technique d’évaluation Informations à fournir:
utilisée pour l’évaluation de la juste valeur diminuée des IAS 36 134 e iiB, informations
coûts de sortie. [Voir: Techniques d’évaluation [member]] à fournir: IAS 36 130 f ii

FR

ifrs-full

L 429/142

Préfixe

Description d’une unité génératrice de trésorerie (par exem Informations à fournir:
ple, s’il s’agit d’une ligne de produits, d’une usine, d’une IAS 36 130 d i
activité, d’une zone géographique ou d’un secteur à
présenter tel que défini dans IFRS 8). [Voir: Unités généra
trices de trésorerie [member]]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description du changement de
statut d’une entité d’investissement

Description du changement de statut d’une entité d’inves Informations à fournir:
tissement. [Voir: Informations relatives aux entités d’inves IFRS 12 9B
tissement [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEn
titysObjectivesPoliciesAnd
ProcessesForManagingCapi
talAndWhatEntityManage
sAsCapital

text

Description des changements dans
les objectifs, les politiques et les
procédures de l’entité pour la
gestion du capital et de ce que
l’entité gère comme capital

Description des changements dans les objectifs, les poli Informations à fournir:
tiques et les procédures de l’entité pour la gestion du IAS 1 135 c
capital et de ce que l’entité gère comme capital.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEs text
timationTechniquesOrSigni
ficantAssumptionsMadeW
henApplyingImpairmentRe
quirementsAndReasonsFor
ThoseChanges

Description des changements des
techniques d’estimation ou des
hypothèses importantes utilisées aux
fins de l’application des dispositions
en matière de dépréciation, et les
raisons de ces changements

Description des changements des techniques d’estimation Informations à fournir:
ou des hypothèses importantes utilisées aux fins de l’appli IFRS 7 35G c
cation des dispositions en matière de dépréciation, et les
raisons de ces changements.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEx
posuresToRisksThatArise
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17AndHow
TheyArise

text

Description des variations de
l’exposition au risque qui résultent
de contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 et de la
manière dont elles surviennent

Description de toutes variations de l’exposition au risque Informations à fournir:
qui résultent de contrats relevant du champ d’application IFRS 17 124 c — en vigueur
d’IFRS 17 et de la manière dont elles surviennent.
le 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesIn
MethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisForActuarialAs
sumptions

text

Description des changements dans
les méthodes et les hypothèses
employées pour élaborer l’analyse
de sensibilité pour les hypothèses
actuarielles

Description des changements dans les méthodes et les Informations à fournir:
hypothèses employées aux fins de l’élaboration d’une IAS 19 145 c
analyse de sensibilité concernant les hypothèses actuarielles
importantes. [Voir: Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesIn
MethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivi
tyAnalysisToChangesInRis
kExposuresThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Description des changements dans
les méthodes et les hypothèses
employées pour élaborer l’analyse
de sensibilité aux variations des
expositions aux risques qui résultent
de contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17

Description des changements dans les méthodes et les Informations à fournir:
hypothèses employées pour élaborer l’analyse de sensibilité IFRS 17 128 c — en vigueur
aux variations des expositions aux risques qui résultent de le 1.1.2021
contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17.
L 429/143

text
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vestmentEntityStatus
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ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de tout changement dans les méthodes Informations à fournir:
employées pour l’évaluation des contrats relevant du IFRS 17 117 b — en vigueur
champ d’application d’IFRS 17 et des processus d’estima le 1.1.2021
tion des données utilisées aux fins de ces méthodes.

text
DescriptionOfChangesIn
MethodsUsedToMeasure
RisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Description des changements dans Description de tout changement dans les méthodes utilisées Informations à fournir:
les méthodes utilisées pour mesurer pour mesurer les risques qui résultent de contrats relevant IFRS 17 124 c — en vigueur
les risques qui résultent de contrats du champ d’application d’IFRS 17.
le 1.1.2021
relevant du champ d’application
d’IFRS 17

ifrs-full

DescriptionOfChangesI
text
nObjectivesPoliciesAndPro
cessesForManagingRisks
ThatAriseFromContractsWi
thinScopeOfIFRS17

Description des changements dans
les objectifs, procédures et
processus utilisés pour mesurer les
risques qui résultent de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17

Description de tout changement dans les objectifs, procé Informations à fournir:
dures et processus de l’entité utilisés pour gérer les risques IFRS 17 124 c — en vigueur
qui résultent de contrats relevant du champ d’application le 1.1.2021
d’IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfChangesIn
PlanToSellNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldFor
Sale

text

Description des changements dans
un projet de vente d’un actif non
courant ou d’un groupe destiné à
être cédé détenu en vue de la vente

Description des faits et des circonstances conduisant à la Informations à fournir:
décision de modifier le projet de vente d’actifs non courants IFRS 5 42
ou de groupes destinés à être cédés. [Voir: Actifs non
courants ou groupes destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente; Groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesIn
ServiceConcessionArrange
ment

text

Description des changements d’un
accord de concession de services

Description des changements d’un accord de concession de Informations à fournir:
services. [Voir: Accords de concession de services [mem SIC 29 6 d
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel text
dAndOtherCreditEnhance
mentsFinancialAssetsThatA
reIndividuallyDetermined
ToBeImpaired

Description des actifs détenus en
garantie et des autres rehaussements
de crédit, actifs financiers
déterminés individuellement comme
étant dépréciés

Description de la nature des actifs détenus en garantie
disponibles et des autres rehaussements de crédit obtenus
pour des actifs financiers déterminés individuellement
comme étant dépréciés. [Voir: Actifs financiers]

Exemple: IFRS 7 IG29 c —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

ifrs-full

Description des changements dans
les méthodes employées pour
l’évaluation des contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17 et
des processus d’estimation des
données utilisées aux fins de ces
méthodes
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MethodsUsedToMeasure
ContractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEs
timatingInputsToThoseMe
thods

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel text
dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancements2014

Description des actifs détenus en
Description des actifs détenus en garantie et des autres Informations à fournir:
garantie et des autres rehaussements rehaussements de crédit en ce qui concerne le montant IFRS 7 35K b
de crédit
qui représente le mieux l’exposition maximale au risque
de crédit. Inclut une description de la nature et de la
qualité des actifs détenus en garantie, une explication des
changements de qualité importants subis par ces actifs
détenus en garantie et autres rehaussements de crédit et
des informations sur les instruments financiers pour
lesquels l’entité n’a pas comptabilisé de correction de
valeur pour pertes du fait de l’instrument de garantie.
[Voir: Risque de crédit [member]; Exposition maximale au
risque de crédit]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel text
dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancementsAndTheirFi
nancialEffectInRespectOfA
mountThatBestRepresents
MaximumExposureFinan
cialInstrumentsToWhichIm
pairmentRequirementsI
nIFRS9AreNotApplied

Description des actifs détenus en
garantie et des autres rehaussements
de crédit et de leur effet financier en
ce qui concerne le montant qui
représente le mieux l’exposition
maximale, instruments financiers
pour lesquels les dispositions d’IFRS
9 en matière de dépréciation ne
sont pas appliquées

Description des actifs détenus en garantie et des autres Informations à fournir:
rehaussements de crédit, avec mention de leur effet finan IFRS 7 36 b
cier (par exemple, une quantification de la mesure dans
laquelle les actifs détenus en garantie et les autres rehaus
sements de crédit atténuent le risque de crédit) en ce qui
concerne le montant qui représente le mieux l’exposition
maximale au risque de crédit des instruments financiers
pour lesquels les dispositions d’IFRS 9 en matière de dépré
ciation ne sont pas appliquées. [Voir: Risque de crédit
[member]; Exposition maximale au risque de crédit]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPer
mittedToSellOrRepledgeI
nAbsenceOfDefaultByOw
nerOfCollateral

Description des termes et
conditions associées à l’utilisation
par l’entité de la garantie autorisée à
être vendue ou redonnée en
garantie en l’absence de défaillance
du propriétaire de la garantie

Description des termes et conditions associées à l’utilisation Informations à fournir:
par l’entité de la garantie autorisée à être vendue ou IFRS 7 15 c
redonnée en garantie en l’absence de défaillance du proprié
taire de la garantie.

text

Description des actifs détenus en garantie et des autres Informations à fournir:
rehaussements de crédit, avec mention de leur effet finan IFRS 7 36 b — date
cier (par exemple, une quantification de la mesure dans d’expiration 1.1.2021
laquelle les actifs détenus en garantie et les autres rehaus
sements de crédit atténuent le risque de crédit) en ce qui
concerne le montant qui représente le mieux l’exposition
maximale au risque de crédit. [Voir: Risque de crédit [mem
ber]; Exposition maximale au risque de crédit]

L 429/145

Description des actifs détenus en
garantie et des autres rehaussements
de crédit et de leur effet financier en
ce qui concerne le montant qui
représente le mieux l’exposition
maximale
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dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancements

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la comparaison entre
les actifs et les passifs comptabilisés
en relation avec des entités
structurées et l’exposition maximale
au risque de perte attribuable à des
intérêts dans des entités structurées

ifrs-full

DescriptionOfCompliance
WithIFRSsIfAppliedForInte
rimFinancialReport

text

Description de la conformité aux
Description de la conformité du rapport financier inter Informations à fournir:
IFRS en cas d’application au rapport médiaire de l’entité aux normes IFRS. [Voir: IFRS [mem IAS 34 19
financier intermédiaire
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfCompositio
nOfUnderlyingItemsFor
ContractsWithDirectPartici
pationFeatures

text

Description de la composition des
éléments sous-jacents des contrats
avec éléments de participation
directe

Description de la composition des éléments sous-jacents Informations à fournir:
des contrats avec éléments de participation directe. Les IFRS 17 111 — en vigueur le
contrats d’assurance avec éléments de participation directe 1.1.2021
sont des contrats d’assurance pour lesquels, au moment de
la passation: a) les conditions contractuelles précisent que le
titulaire de police a droit à une part d’un portefeuille d’élé
ments sous-jacents clairement défini; b) l’entité s’attend à
payer au titulaire de police une somme correspondant à
une part substantielle du rendement obtenu sur la juste
valeur des éléments sous-jacents; et c) l’entité s’attend à
ce que toute variation des sommes à payer au titulaire de
police soit attribuable, dans une proportion substantielle, à
la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents. Les
éléments sous-jacents sont des éléments qui déterminent en
partie les montants à payer à un titulaire de police.

ifrs-full

DescriptionOfConcentra
tionsOfInsuranceRisk

text

Description des concentrations du
risque d’assurance

Description des concentrations du risque d’assurance, y Informations à fournir:
compris une description de la façon dont la direction déter IFRS 4 39 c ii — date
mine ces concentrations et une description de la caractéris d’expiration 1.1.2021
tique commune identifiant chaque concentration (par
exemple, le type d’événement assuré, la zone géographique,
ou la monnaie).

ifrs-full

DescriptionOfConclu
sionWhyTransactionPrice
WasNotBestEvidenceOfFair
Value

text

Description de la conclusion que le
prix de transaction ne constituait
pas la meilleure indication de la
juste valeur

Description de ce qui a amené l’entité à conclure que le Informations à fournir:
prix de transaction ne constituait pas la meilleure indication IFRS 7 28 c
de la juste valeur, avec description des indications étayant la
juste valeur.

18.12.2020

text
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DescriptionOfComparison
BetweenAssetsAndLiabili
tiesRecognisedInRelation
ToStructuredEntitiesAnd
MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructure
dEntities

FR

Description de la comparaison de la valeur comptable des Informations à fournir:
actifs et les passifs de l’entité afférents à ses intérêts dans IFRS 12 29 d
des entités structurées et de l’exposition maximale de l’en
tité au risque de perte attribuable à ces entités structurées.
[Voir: Valeur comptable [member]; Entités structurées non
consolidées [member]; Exposition maximale au risque de
perte attribuable à des intérêts dans des entités structurées]

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

DescriptionOfContractualA text
greementOrStatedPolicyFor
ChargingNetDefinedBenefit
Cost

ifrs-full

DescriptionOfConversio
nOfDebtToEquity

ifrs-full

Libellé de documentation

Références

text

Description de la conversion des
dettes en capitaux propres

Description de la conversion non monétaire de dettes en Exemple: IAS 7 44 c
capitaux propres.

DescriptionOfCriteriaSatis
fiedWhenUsingPremiumAl
locationApproach

text

Description des critères respectés
Description des critères des paragraphes 53 et 69 d’IFRS 17 Informations à fournir:
par l’utilisation de la méthode de la qui sont respectés lorsqu’une entité utilise la méthode de la IFRS 17 97 a — en vigueur le
répartition des primes
répartition des primes. La méthode de la répartition des 1.1.2021
primes, décrite aux paragraphes 53 à 59 d’IFRS 17, est
une méthode qui simplifie l’évaluation du passif au titre
de la couverture restante d’un groupe de contrats d’assu
rance.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaUsed
ToDistinguishInvestment
PropertyFromOwneroccu
piedPropertyAndFromPro
pertyHeldSaleInOrdinary
CourseOfBusiness

text

Description des critères utilisés pour
distinguer un immeuble de
placement d’un bien immobilier
occupé par son propriétaire et d’un
bien immobilier détenu en vue de
sa vente dans le cadre de l’activité
ordinaire

Description des critères utilisés pour distinguer un Informations à fournir:
immeuble de placement d’un bien immobilier occupé par IAS 40 75 c
son propriétaire et d’un bien immobilier détenu en vue de
sa vente dans le cadre de l’activité ordinaire, lorsque le
classement du bien immobilier en immeubles de placement
est difficile. [Voir: Immeubles de placement]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutActi
vitiesSubjectToRateRegula
tion

text

Description du renvoi aux
informations fournies concernant
les activités à tarifs réglementés

Description du renvoi aux informations fournies concer Informations à fournir:
IFRS 14 31
nant les activités à tarifs réglementés.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutCre
ditRiskPresentedOutsideFi
nancialStatements

text

Description du renvoi aux
Description du renvoi aux informations fournies concer Informations à fournir:
informations fournies concernant le nant le risque de crédit présentées ailleurs que dans les IFRS 7 35C
états financiers.
risque de crédit présentées ailleurs
que dans les états financiers

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutHed
geAccountingPresentedOut
sideFinancialStatements

text

Description du renvoi aux
Description du renvoi aux informations fournies concer Informations à fournir:
informations fournies concernant la nant la comptabilité de couverture présentées ailleurs que IFRS 7 21 B
comptabilité de couverture
dans les états financiers.
présentées ailleurs que dans les états
financiers

L 429/147

Description de l’accord contractuel ou de la politique Informations à fournir:
déclarée prévoyant la facturation du coût net des presta IAS 19 149 a
tions définies, ou de l’absence d’une telle politique, pour
une entité qui participe à un régime à prestations définies
dont les risques sont partagés par différentes entités
soumises à un contrôle commun. [Voir: Régimes à presta
tions définies dont les risques sont partagés par différentes
entités soumises à un contrôle commun [member]]
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Description de l’accord contractuel
ou de la politique déclarée
prévoyant la facturation du coût net
des prestations définies

FR

ifrs-full

Libellé

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresAboutLea
ses

ifrs-full

text

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description du renvoi aux
informations fournies concernant
les contrats de location

Description du renvoi aux informations fournies concer Informations à fournir:
IFRS 16 52
nant les contrats de location.

DescriptionOfCrossreferen text
ceToDisclosuresAboutNatu
reAndExtentOfRisksArising
FromFinancialInstruments

Description du renvoi aux
informations fournies concernant la
nature et l’ampleur des risques
découlant des instruments financiers

Description du renvoi aux informations fournies concer Informations à fournir:
nant la nature et l’ampleur des risques découlant des instru IFRS 7 B6
ments financiers. [Voir: Instruments financiers, catégorie
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferen text
ceToDisclosuresAbout
PlansThatShareRisksBetwee
nEntitiesUnderCommon
ControlInAnotherGroupEn
titysFinancialStatements

Description du renvoi aux
informations fournies concernant
les régimes dont les risques sont
partagés par différentes entités
soumises à un contrôle commun
dans les états financiers d’une autre
entité du groupe

Description du renvoi aux informations fournies concer Informations à fournir:
nant les régimes à prestations définies dont les risques IAS 19 150
sont partagés par différentes entités soumises à un contrôle
commun dans les états financiers d’une autre entité du
groupe. [Voir: Régimes à prestations définies dont les
risques sont partagés par différentes entités soumises à un
contrôle commun [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreferen
ceToDisclosuresPresente
dOutsideInterimFinancialS
tatements

text

Description du renvoi aux
Description du renvoi aux informations fournies présentées Informations à fournir:
IAS 34 16 A
informations fournies présentées
ailleurs que dans les états financiers intermédiaires.
ailleurs que dans les états financiers
intermédiaires

ifrs-full

DescriptionOfCurren
cyInWhichSupplementa
ryInformationIsDisplayed

text

Description de la monnaie dans
laquelle les informations
complémentaires sont présentées

Description de la monnaie dans laquelle les informations Informations à fournir:
complémentaires de l’entité sont présentées.
IAS 21 57 b

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAnd
FormerWayOfAggregatin
gAssets

text

Description du mode actuel et du
mode antérieur de regroupement
des actifs

Description du mode actuel et du mode antérieur de Informations à fournir:
regroupement des actifs pour les unités génératrices de IAS 36 130 d iii
trésorerie si le regroupement d’actifs composant l’unité
génératrice de trésorerie a changé depuis l’estimation anté
rieure de la valeur recouvrable de l’unité génératrice de
trésorerie (le cas échéant). [Voir: Unités génératrices de
trésorerie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCom
mitmentsOrIntentionsTo
ProvideSupportToSubsi
diary

text

Description des engagements ou
intentions actuels de fournir un
soutien à une filiale

Description des engagements ou intentions actuels de Informations à fournir:
fournir un soutien à une filiale. [Voir: Filiales [member]] IFRS 12 19D b

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs
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Préfixe
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description détaillée des manquements ayant permis au Informations à fournir:
prêteur d’exiger un remboursement anticipé touchant le IFRS 7 19
principal, les intérêts, le fonds d’amortissement ou les
dispositions de rachat des emprunts en souffrance.

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfDe
faultsDuringPeriodOfPrinci
palInterestSinkingFundOr
RedemptionTermsOfLoans
Payable

text

Description détaillée des défauts de
paiement touchant le principal, les
intérêts, le fonds d’amortissement
ou les dispositions de rachat des
emprunts en souffrance

Description détaillée des défauts de paiement touchant le Informations à fournir:
principal, les intérêts, le fonds d’amortissement ou les IFRS 7 18 a
dispositions de rachat des emprunts en souffrance.

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesS
tructuredEntityExperience
dInFinancingItsActivities

text

Description des problèmes de
Description des problèmes rencontrés par une entité struc Exemple: IFRS 12 B26 f
financement des activités rencontrés turée dans le financement de ses activités.
par une entité structurée

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRa
tesAppliedToCashFlowPro
jections

X.XX
instant

Taux d’actualisation appliqué aux
projections de flux de trésorerie

Taux d’actualisation appliqué aux projections de flux de Informations à fournir:
trésorerie pour une unité (un groupe d’unités) génératrice(s) IAS 36 134 d v, informations
de trésorerie. [Voir: Unités génératrices de trésorerie [mem à fournir: IAS 36 134 e v
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRa
tesUsedInCurrentEstima
teOfValueInUse

X.XX
instant

Taux d’actualisation utilisé pour
l’estimation actuelle de la valeur
d’utilité

Taux d’actualisation utilisé pour l’estimation actuelle de la Informations à fournir:
valeur actuelle des flux de trésorerie futurs susceptibles de IAS 36 130 g
découler d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie.

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRa
tesUsedInPreviousEstima
teOfValueInUse

X.XX
instant

Taux d’actualisation utilisé pour
l’estimation antérieure de la valeur
d’utilité

Taux d’actualisation utilisé pour l’estimation antérieure de la Informations à fournir:
valeur actuelle des flux de trésorerie futurs susceptibles de IAS 36 130 g
découler d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie.

L 429/149

Description détaillée des
manquements ayant permis au
prêteur d’exiger un remboursement
anticipé touchant le principal, les
intérêts, le fonds d’amortissement
ou les dispositions de rachat des
emprunts en souffrance
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DescriptionOfDetailsOf
text
BreachesWhichPermitted
LenderToDemandAccelera
tedRepaymentDuringPerio
dOfPrincipalInterestSinking
FundOrRedemptionTerm
sOfLoansPayable
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X.XX
instant

Libellé

Références

Taux d’intérêt effectif pour les actifs reclassés hors de la Informations à fournir:
catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net de IFRS 7 12C a
façon à être évalués au coût amorti ou à la juste valeur par
le biais des autres éléments du résultat global, déterminé à
la date du reclassement. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChan text
gingBusinessModelForMa
nagingFinancialAssetsOnFi
nancialStatements

Description des effets du
Description des effets sur les états financiers du change Informations à fournir:
changement de modèle économique ment de modèle économique suivi par l’entité pour la IFRS 7 12 B b
pour la gestion des actifs financiers gestion des actifs financiers. [Voir: Actifs financiers]
sur les états financiers

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegu text
latoryFrameworkOnPlan

Description de l’incidence du cadre
réglementaire sur le régime

Description de l’incidence du cadre réglementaire sur un Informations à fournir:
régime à prestations définies, par exemple sur le plafond IAS 19 139 a ii
de l’actif. [Voir: Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfEstimateO
fRangeOfOutcomesFrom
ContingentConsideratio
nArrangementsAndIndem
nificationAssets

text

Description de l’estimation de la
fourchette des résultats non
actualisés au titre d’accords de
contrepartie éventuelle et d’actifs
compensatoires

Description de l’estimation de la fourchette des résultats Informations à fournir:
non actualisés au titre d’accords de contrepartie éventuelle IFRS 3 B64 g iii
et d’actifs compensatoires.

ifrs-full

DescriptionOfEventOr
ChangeInCircumstances
ThatCausedRecognitionOf
DeferredTaxBenefitsAcqui
redInBusinessCombinatio
nAfterAcquisitionDate

text

Description de l’événement ou du
changement de circonstances ayant
causé la comptabilisation des
avantages d’impôt différé acquis lors
d’un regroupement d’entreprises
après la date d’acquisition

Description de l’événement ou du changement de circons Informations à fournir:
tances ayant causé la comptabilisation des avantages IAS 12 81 k
d’impôt différé acquis lors d’un regroupement d’entreprises
mais comptabilisés après la date d’acquisition. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceO
fRestrictionsOnTitleProper
tyPlantAndEquipment

text

Description de l’existence de
restrictions sur les immobilisations
corporelles

Description de l’existence de restrictions sur les immobili Informations à fournir:
sations corporelles. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 16 74 a

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOf
ThirdpartyCreditEnhance
ment

text

Description de l’existence d’un
rehaussement de crédit fourni par
un tiers

Description de l’existence d’un rehaussement de crédit Informations à fournir:
fourni par un tiers pour les passifs évalués à la juste IFRS 13 98
valeur et assortis d’un rehaussement de crédit indissociable
fourni par un tiers. [Voir: À la juste valeur [member]]

18.12.2020

DescriptionOfEffectiveInte
restRateDeterminedOnDa
teOfReclassification
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ifrs-full
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Taux d’intérêt effectif déterminé à la
date de reclassement pour les actifs
reclassés hors de la catégorie de la
juste valeur par le biais du résultat
net de façon à être évalués au coût
amorti ou à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat
global

Libellé de documentation
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Références

Informations fournies connues ou pouvant raisonnable Informations à fournir:
ment être estimées concernant l’évaluation de l’impact IAS 8 30 b
possible de l’application d’une nouvelle norme IFRS
publiée mais non encore entrée en vigueur.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsAbstract

Informations relatives à l’impact
attendu de la première application
de nouvelles normes ou
interprétations [abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsLineItems

Informations relatives à l’impact
attendu de la première application
de nouvelles normes ou
interprétations [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tionsTable

table

Informations relatives à l’impact
attendu de la première application
de nouvelles normes ou
interprétations [table]

Tableau contenant des informations relatives à l’impact Informations à fournir:
attendu de la première application de nouvelles normes IAS 8 30 b
ou interprétations.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTi
mingOfOutflowsContin
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

text

Description du calendrier prévu
Description du calendrier prévu pour les sorties d’avantages Informations à fournir:
pour les sorties, passifs éventuels
économiques au titre de passifs éventuels comptabilisés IFRS 3 B67 c, informations à
dans un regroupement d’entreprises dans un regroupement d’entreprises. [Voir: Passifs éventuels fournir: IFRS 3 B64 j
[member]; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTi
mingOfOutflowsOtherPro
visions

text

Description du calendrier prévu
pour les sorties, autres provisions

Description du calendrier prévu pour les sorties d’avantages Informations à fournir:
économiques au titre d’autres provisions. [Voir: Autres IAS 37 85 a
provisions]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedVo
latilityShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Volatilité attendue, options sur
action attribuées

Volatilité attendue du prix de l’action utilisé pour calculer la Informations à fournir:
juste valeur des options sur action attribuées. La volatilité IFRS 2 47 a i
attendue est une évaluation du montant de la fluctuation
que pourrait connaître un prix pendant une période. L’éva
luation de la volatilité utilisée dans les modèles d’évaluation
des options est l’écart type annualisé des taux de rendement
continûment composés de l’action sur une période donnée.

L 429/151

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOf
NewStandardsOrInterpreta
tions
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Informations relatives à l’impact
attendu de la première application
de nouvelles normes ou
interprétations [text block]

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la date d’expiration
des différences temporelles
déductibles, pertes fiscales non
utilisées et crédits d’impôt non
utilisés

ifrs-full

DescriptionOfExplanatio
nOfFactAndReasonsWhy
RangeOfOutcomesFrom
ContingentConsideratio
nArrangementsAndIndem
nificationAssetsCannot
BeEstimated

text

Description de l’explication des faits Description des faits et des raisons expliquant pourquoi la Informations à fournir:
fourchette des résultats au titre d’accords de contrepartie IFRS 3 B64 g iii
et des raisons empêchant
l’estimation de la fourchette des
éventuelle et d’actifs compensatoires ne peut être estimée.
résultats au titre d’accords de
contrepartie éventuelle et d’actifs
compensatoires

ifrs-full

DescriptionOfExposuresTo
RisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17AndHowTheyArise

text

Description des expositions au
risque qui résultent de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 et de la manière dont
elles surviennent

ifrs-full

DescriptionOfExposureTo
Risk

text

Description de l’exposition au risque Description des expositions aux risques découlant d’instru Informations à fournir:
ments financiers. [Voir: Instruments financiers, catégorie IFRS 7 33 a
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhi text
chEntityCanBeLiableToMul
tiemployerOrStatePlanFo
rOtherEntitiesObligations

Description de la mesure dans
laquelle l’entité peut être tenue
envers un régime multi-employeurs
ou un régime général et obligatoire
des obligations d’autres entités

Description de la mesure dans laquelle l’entité peut, selon Informations à fournir:
les dispositions d’un régime à prestations définies multi- IAS 19 148 b
employeurs ou général et obligatoire, être tenue envers
celui-ci des obligations d’autres entités. [Voir: Régimes
multi-employeurs à prestations définies [member];
Régimes généraux et obligatoires à prestations définies
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToW
hichFairValueOfInvestment
PropertyIsBasedOnValua
tionByIndependentValuer

Description de la mesure dans
laquelle la juste valeur des
immeubles de placement repose sur
une évaluation par un évaluateur
indépendant

Description de la mesure dans laquelle la juste valeur des Informations à fournir:
immeubles de placement (telle qu’évaluée ou telle qu’indi IAS 40 75 e
quée dans les états financiers) repose sur une évaluation par
un évaluateur indépendant ayant une qualification profes
sionnelle pertinente et reconnue et ayant une expérience
récente quant à la situation géographique et la catégorie
de l’immeuble de placement objet de l’évaluation. [Voir:
Immeubles de placement]

text

Description de la date d’expiration (si elle existe) des diffé Informations à fournir:
rences temporelles déductibles, pertes fiscales non utilisées IAS 12 81 e
et crédits d’impôt non utilisés pour lesquels aucun actif
d’impôt différé n’a été comptabilisé dans l’état de la situa
tion financière. [Voir: Différences temporelles [member];
Crédits d’impôt non utilisés [member]; Pertes fiscales non
utilisées [member]]

Description des expositions au risque qui résultent de Informations à fournir:
contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17 et de IFRS 17 124 a — en vigueur
la manière dont elles surviennent.
le 1.1.2021

18.12.2020

text
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DescriptionOfExpiryDa
teOfTemporaryDifference
sUnusedTaxLossesAndUnu
sedTaxCredits
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la base sur laquelle
ont été allouées les valeurs
comptables déterminées selon le
référentiel comptable antérieur si
l’entité applique l’exemption prévue
dans IFRS 1.D8A(b)

Description de la base sur laquelle ont été allouées les Informations à fournir:
valeurs comptables déterminées selon le référentiel IFRS 1 31A
comptable antérieur si l’entité applique l’exemption
prévue au paragraphe D8A(b) d’IFRS 1 aux actifs pétroliers
et gaziers.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingA
mountsWereDeterminedI
fEntityUsesExemptionI
nIFRS1D8B

text

Description de la base sur laquelle
les valeurs comptables ont été
déterminées selon le référentiel
comptable antérieur si l’entité
applique l’exemption prévue dans
IFRS 1.D8B

Description de la base sur laquelle les valeurs comptables Informations à fournir:
ont été déterminées selon le référentiel comptable antérieur IFRS 1 31 B
si l’entité applique l’exemption prévue au paragraphe D8B
d’IFRS 1 aux activités à tarifs réglementés.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonsWhyMaximumExposu
reToLossFromInterestsInS
tructuredEntitiesCannotBe
Quantified

text

Description des faits et des raisons
empêchant la quantification de
l’exposition maximale au risque de
perte attribuable à des intérêts dans
des entités structurées

Description des faits et des raisons expliquant pourquoi Informations à fournir:
l’entité ne peut quantifier son exposition maximale au IFRS 12 29 c
risque de perte attribuable à ses intérêts dans des entités
structurées. [Voir: Exposition maximale au risque de perte
attribuable à des intérêts dans des entités structurées;
Entités structurées non consolidées [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhyEntitysExposureTo
RiskArisingFromContracts
WithinScopeO
fIFRS17AtEndOfReporting
PeriodIsNotRepresentati
veOfItsExposureDuringPe
riod

text

Description du fait que l’exposition
au risque de l’entité résultant de
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 à la fin de la
période de reporting n’est pas
représentative de son exposition
durant cette période, et des raisons
qui l’expliquent

Description du fait que l’exposition au risque de l’entité Informations à fournir:
résultant de contrats relevant du champ d’application IFRS 17 123 — en vigueur le
d’IFRS 17 à la fin de la période de reporting n’est pas 1.1.2021
représentative de son exposition durant cette période, et
des raisons qui l’expliquent.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhySensitivityAnalysi
sAreUnrepresentative

text

Description des faits et des raisons
expliquant pourquoi les analyses de
sensibilité ne sont pas
représentatives

Description des faits et des raisons expliquant pourquoi les Informations à fournir:
analyses de sensibilité ne sont pas représentatives d’un IFRS 7 42
risque inhérent à un instrument financier (par exemple,
parce que l’exposition en fin d’exercice ne reflète pas l’ex
position en cours d’exercice). [Voir: Instruments financiers,
catégorie [member]]

L 429/153

text
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sOnWhichCarryingA
mountsDeterminedUnder
PreviousGAAPWereAlloca
tedIfEntityUsesExemptionI
nIFRS1D8Ab
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rôle
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des faits et des raisons
expliquant pourquoi le volume des
relations de couverture auxquelles
s’applique l’exemption du
paragraphe 23C d’IFRS 7 n’est pas
représentatif des volumes normaux

Description des faits et des raisons expliquant pourquoi le Informations à fournir:
volume des relations de couverture auxquelles s’applique IFRS 7 24D
l’exemption du paragraphe 23C d’IFRS 7 n’est pas repré
sentatif des volumes normaux.

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThat
MakeUpGoodwillRecogni
sed

text

Description des facteurs constituant Description qualitative des facteurs constituant le goodwill Informations à fournir:
le goodwill comptabilisé
comptabilisé, tels que les synergies attendues du regroupe IFRS 3 B64 e
ment des activités de l’entreprise acquise et de l’acquéreur,
des immobilisations incorporelles qui ne répondent pas aux
critères de comptabilisation séparée ou d’autres facteurs.
[Voir: Goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatA
mountOfChangeInAccoun
tingEstimateIsImpracticable

text block

Description du fait que l’estimation
du montant d’un changement
d’estimation comptable est
impraticable [text block]

Description du fait que le montant de l’incidence sur les Informations à fournir:
périodes ultérieures due à des changements d’estimations IAS 8 40
comptables n’est pas indiqué parce que l’estimation est
impraticable.

ifrs-full

DescriptionOfFactThat
text
ChangingOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternati
veAssumptionsWouldChan
geFairValueSignificantlyAs
sets

Description du fait que la
modification de plusieurs données
non observables pour refléter
d’autres hypothèses
raisonnablement possibles
entraînerait une variation
importante de la juste valeur, actifs

Description du fait que la modification de plusieurs Informations à fournir:
données non observables concernant l’évaluation de la IFRS 13 93 h ii
juste valeur d’actifs pour refléter d’autres hypothèses raison
nablement possibles entraînerait une variation importante
de la juste valeur.

ifrs-full

DescriptionOfFactThat
text
ChangingOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternati
veAssumptionsWouldChan
geFairValueSignificantlyEn
titysOwnEquityInstruments

Description du fait que la
modification de plusieurs données
non observables pour refléter
d’autres hypothèses
raisonnablement possibles
entraînerait une variation
importante de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description du fait que la modification de plusieurs Informations à fournir:
données non observables concernant l’évaluation de la IFRS 13 93 h ii
juste valeur des instruments de capitaux propres de l’entité
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles
entraînerait une variation importante de la juste valeur.
[Voir: Instruments de capitaux propres de l’entité [mem
ber]]

18.12.2020

text
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DescriptionOfFactAndRea
sonWhyVolumeOfHedgin
gRelationshipsToWhi
chExemptionI
nIFRS723CAppliesIsUnre
presentativeOfNormalVolu
mes

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description du fait que la modification de plusieurs Informations à fournir:
données non observables concernant l’évaluation de la IFRS 13 93 h ii
juste valeur de passifs pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles entraînerait une variation impor
tante de la juste valeur.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatEnti
tyDoesNotHaveLegalOr
ConstructiveObligationTo
NegativeNetAssetsTransi
tionFromProportionateCon
solidationToEquityMethod

text

Description du fait que l’entité n’a
pas d’obligations juridiques ou
implicites au titre de l’actif net
négatif, transition de la méthode de
la consolidation proportionnelle à la
méthode de la mise en équivalence

Description du fait que l’entité n’a pas d’obligations juri Informations à fournir:
diques ou implicites au titre de l’actif net négatif, si le total IFRS 11 C4
des valeurs de tous les actifs et passifs auparavant compta
bilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle
aboutit à un actif net négatif lors de la transition de la
méthode de la consolidation proportionnelle à la
méthode de la mise en équivalence.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHi
ghestAndBestUseOfNonfi
nancialAssetDiffersFrom
CurrentUse

text

Description du fait que l’utilisation Description du fait que l’utilisation d’un actif non financier Informations à fournir:
optimale d’un actif non financier est qui maximiserait sa valeur ou celle du groupe d’actifs et de IFRS 13 93 i
différente de l’utilisation actuelle
passifs (par exemple une entreprise) dont il fait partie est
différente de son utilisation actuelle.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatIm
pactIsNotKnownOrReaso
nablyEstimable

text

Description du fait que l’impact de Description du fait que l’impact de la première application Exemple: IAS 8 31 e ii
la première application de nouvelles d’une nouvelle norme IFRS n’est pas connu ou ne peut être
normes IFRS n’est pas connu ou ne raisonnablement estimé. [Voir: IFRS [member]]
peut être raisonnablement estimé

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMul
tiemployerPlanIsDefinedBe
nefitPlan

text

Description du fait qu’un régime
multi-employeurs ou un régime
général et obligatoire est un régime
à prestations définies

Description du fait qu’un régime multi-employeurs ou un Informations à fournir:
régime général et obligatoire est un régime à prestations IAS 19 148 d i
définies. [Voir: Régimes multi-employeurs à prestations
définies [member]; Régimes généraux et obligatoires à pres
tations définies [member]]

L 429/155

Description du fait que la
modification de plusieurs données
non observables pour refléter
d’autres hypothèses
raisonnablement possibles
entraînerait une variation
importante de la juste valeur, passifs
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des instruments
financiers désignés comme
instruments de couverture

Description des instruments financiers désignés comme Informations à fournir:
instruments de couverture. Un instrument de couverture IFRS 7 22 b — date
est un dérivé désigné ou (pour une couverture du seul d’expiration 1.1.2021
risque de variation des taux de change) un actif ou passif
financier désigné non dérivé dont on s’attend à ce que la
juste valeur ou les flux de trésorerie compensent les varia
tions de juste valeur ou de flux de trésorerie d’un élément
couvert désigné. [Voir: Dérivés [member]; Actifs financiers
dérivés; Passifs financiers dérivés; Instruments financiers,
catégorie [member]; Actifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialIns
trumentsTheirCarryingA
mountAndExplanatio
nOfWhyFairValueCannot
BeMeasuredReliably

text

Description des instruments
financiers, leur valeur comptable, et
explication de la raison pour
laquelle la juste valeur ne peut être
évaluée de façon fiable

Description des instruments financiers, leur valeur compta Informations à fournir:
ble, et explication de la raison pour laquelle la juste valeur IFRS 7 30 b — date
ne peut être évaluée de façon fiable concernant des instru d’expiration 1.1.2021
ments financiers pour lesquels aucune obligation d’informa
tion sur la juste valeur n’est imposée. [Voir: Instruments
financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRisk text
ManagementRelatedToAgri
culturalActivity

ifrs-full

DescriptionOfForecastTran
sactionHedgeAccounting
PreviouslyUsedButNoLon
gerExpectedToOccur

text

Description de toute transaction
prévue à l’égard de laquelle la
comptabilité de couverture a été
utilisée au cours de la période
précédente, mais dont elle n’attend
plus qu’elle se produise

Description de toute transaction prévue à l’égard de laquelle
la comptabilité de couverture a été utilisée au cours de la
période précédente, mais dont elle n’attend plus qu’elle se
produise.

ifrs-full

DescriptionOfFrequen
cyAndMethodsForTesting
ProceduresOfPricingModel
sAssets

text

Description de la fréquence et des
méthodes pour les procédures de
test de modèles d’évaluation, actifs

Description de la fréquence et des méthodes pour l’étalon Exemple: IFRS 13 IE65 b,
nage, les contrôles a posteriori et les autres procédures de exemple: IFRS 13 93 g
test des modèles d’évaluation de la juste valeur pour les
actifs.

ifrs-full

DescriptionOfFrequen
cyAndMethodsForTesting
ProceduresOfPricingModel
sEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Description de la fréquence et des
méthodes pour les procédures de
test de modèles d’évaluation,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description de la fréquence et des méthodes pour l’étalon Exemple: IFRS 13 IE65 b,
nage, les contrôles a posteriori et les autres procédures de exemple: IFRS 13 93 g
test des modèles d’évaluation de la juste valeur pour les
instruments de capitaux propres de l’entité. [Voir: Instru
ments de capitaux propres de l’entité [member]]

Description de la gestion des risques Description de la gestion des risques financiers liés à une Informations à fournir:
financiers liés à une activité agricole activité agricole.
IAS 41 49 c

Informations à fournir:
IFRS 7 23F, informations à
fournir: IFRS 7 23 b — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020
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trumentsDesignatedAsHed
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ifrs-full
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la fréquence et des
Description de la fréquence et des méthodes pour l’étalon Exemple: IFRS 13 IE65 b,
méthodes pour les procédures de
nage, les contrôles a posteriori et les autres procédures de exemple: IFRS 13 93 g
test de modèles d’évaluation, passifs test des modèles d’évaluation de la juste valeur pour les
passifs.

DescriptionOfFullyAmorti
sedIntangibleAssets

text

Description des immobilisations
incorporelles entièrement amorties

Description des immobilisations incorporelles entièrement Exemple: IAS 38 128 a
amorties qui sont toujours en service. [Voir: Immobilisa
tions incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfFunctional
Currency

text

Description de la monnaie
fonctionnelle

Description de la monnaie de l’environnement économique Informations à fournir:
principal dans lequel opère l’entité.
IAS 21 53, informations à
fournir: IAS 21 57 c

ifrs-full

DescriptionOfFundingAr
rangementsAndFundingPo
licyThatAffectFutureContri
butions

text

Description des dispositifs de
financement et des politiques de
financement ayant une incidence
sur les cotisations futures

Description des dispositifs de financement et des politiques Informations à fournir:
de financement ayant une incidence sur les cotisations IAS 19 147 a, informations à
futures à des régimes à prestations définies. [Voir: fournir: IAS 19 148 a
Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFundingPo
licy

text

Description de la politique de
financement

Description de la politique de financement pour le transfert Informations à fournir:
d’actifs à une entité (le fonds) distincte de l’entité de l’em IAS 26 35 c
ployeur pour faire face aux obligations futures de paiement
des prestations de retraite.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresAssets

text

Description du groupe au sein de
l’entité qui décide des politiques et
procédures d’évaluation de l’entité,
actifs

Description du groupe au sein de l’entité qui décide des Exemple: IFRS 13 IE65 a i,
politiques et procédures d’évaluation de la juste valeur de exemple: IFRS 13 93 g
l’entité pour les actifs.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresEntitysOwnEquityIns
truments

text

Description du groupe au sein de
l’entité qui décide des politiques et
procédures d’évaluation de l’entité,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description du groupe au sein de l’entité qui décide des Exemple: IFRS 13 IE65 a i,
politiques et procédures d’évaluation de la juste valeur de exemple: IFRS 13 93 g
l’entité pour les instruments de capitaux propres de l’entité.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProce
duresLiabilities

text

Description du groupe au sein de
l’entité qui décide des politiques et
procédures d’évaluation de l’entité,
passifs

Description du groupe au sein de l’entité qui décide des Exemple: IFRS 13 IE65 a i,
politiques et procédures d’évaluation de la juste valeur de exemple: IFRS 13 93 g
l’entité pour les passifs.

L 429/157
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Taux de croissance utilisé pour
Taux de croissance utilisé pour extrapoler les projections de Informations à fournir:
extrapoler les projections de flux de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les IAS 36 134 d iv, informations
trésorerie
budgets/prévisions les plus récents au titre d’une unité à fournir: IAS 36 134 e iv
(d’un groupe d’unités) génératrice(s) de trésorerie. [Voir:
Unités génératrices de trésorerie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHedgingIns
trumentsUsedToHedgeRis
kExposuresAndHowTheyA
reUsed

text

Description des instruments de
couverture utilisés et de la façon
dont ils sont utilisés pour couvrir
les expositions au risque

Description des instruments de couverture utilisés et de la Informations à fournir:
façon dont ils sont utilisés pour couvrir les expositions au IFRS 7 22 B a
risque. [Voir: Instruments de couverture [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalIn
formationAboutCounter
partyDefaultRates

text

Description des informations
historiques concernant les taux de
défaut de contrepartie

Description des informations historiques concernant les Exemple: IFRS 7 IG23 c —
taux de défaut de la partie à la transaction autre que l’entité. date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquire
rObtainedControlOfAcqui
ree

text

Description de la manière dont
l’acquéreur a obtenu le contrôle de
l’entreprise acquise.

Description de la manière dont l’acquéreur a obtenu le Informations à fournir:
pouvoir de diriger les politiques financières et opération IFRS 3 B64 d
nelles de l’entreprise acquise afin d’obtenir des avantages de
ses activités.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWas
CalculatedAssets

text

Description de la manière dont
l’incidence sur l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles a été
calculée, actifs

Description de la manière dont l’incidence sur l’évaluation Informations à fournir:
de la juste valeur des actifs due à la modification de IFRS 13 93 h ii
plusieurs données non observables pour refléter d’autres
hypothèses raisonnablement possibles a été calculée.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffec
tOnFairValueMeasurement
DueToChangeInOneOrMo
reUnobservableInputsToRe
flectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWas
CalculatedEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Description de la manière dont
l’incidence sur l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles a été
calculée, instruments de capitaux
propres de l’entité

Description de la manière dont l’incidence sur l’évaluation Informations à fournir:
de la juste valeur des instruments de capitaux propres de IFRS 13 93 h ii
l’entité due à la modification de plusieurs données non
observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnable
ment possibles a été calculée. [Voir: Instruments de capi
taux propres de l’entité [member]]

18.12.2020
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Description de la manière dont
l’incidence sur l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles a été
calculée, passifs

Description de la manière dont l’incidence sur l’évaluation Informations à fournir:
de la juste valeur des passifs due à la modification de IFRS 13 93 h ii
plusieurs données non observables pour refléter d’autres
hypothèses raisonnablement possibles a été calculée.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntity
DeterminedMaximumEco
nomicBenefitAvailable

text

Description de la manière dont
l’entité a déterminé l’avantage
économique maximal disponible

Description de la manière dont l’entité a déterminé l’avan Informations à fournir:
tage économique maximal disponible en relation avec un IAS 19 141 c iv
régime à prestations définies, c’est-à-dire s’il s’agit de
remboursements, de diminutions des cotisations futures
ou d’une combinaison des deux. [Voir: Régimes à presta
tions définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpar
tyInformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWi
thIFRS13Assets

text

Description de la manière dont
l’entité a déterminé que des
informations émanant de tiers
utilisées pour l’évaluation de la juste
valeur ont été établies
conformément à IFRS 13, actifs

Description de la manière dont l’entité a déterminé que des Exemple: IFRS 13 IE65 d,
informations émanant de tiers, par exemple des services exemple: IFRS 13 93 g
d’évaluation des prix ou des courtiers, utilisées pour l’éva
luation de la juste valeur des actifs, ont été établies confor
mément à IFRS 13.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpar
tyInformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWi
thIFRS13EntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Description de la manière dont
l’entité a déterminé que des
informations émanant de tiers
utilisées pour l’évaluation de la juste
valeur ont été établies
conformément à IFRS 13,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description de la manière dont l’entité a déterminé que des Exemple: IFRS 13 IE65 d,
informations émanant de tiers, par exemple des services exemple: IFRS 13 93 g
d’évaluation des prix ou des courtiers, utilisées pour l’éva
luation de la juste valeur des instruments de capitaux
propres de l’entité, ont été établies conformément à IFRS
13. [Voir: Instruments de capitaux propres de l’entité
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntity
DeterminedThatThirdpar
tyInformationUsedInFairVa
lueMeasurementWasDeve
lopedInAccordanceWi
thIFRS13Liabilities

text

Description de la manière dont
l’entité a déterminé que des
informations émanant de tiers
utilisées pour l’évaluation de la juste
valeur ont été établies
conformément à IFRS 13, passifs

Description de la manière dont l’entité a déterminé que des Exemple: IFRS 13 IE65 d,
informations émanant de tiers, par exemple des services exemple: IFRS 13 93 g
d’évaluation des prix ou des courtiers, utilisées pour l’éva
luation de la juste valeur des passifs, ont été établies
conformément à IFRS 13.

L 429/159
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ifrs-full

DescriptionOfHowEntity
DeterminesConcentration
sOfRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17

Description de la manière dont
Description de la manière dont l’entité détermine les Informations à fournir:
l’entité détermine les concentrations concentrations de risque qui résultent de contrats relevant IFRS 17 127 — en vigueur le
de risque qui résultent de contrats du champ d’application d’IFRS 17.
1.1.2021
relevant du champ d’application
d’IFRS 17

ifrs-full

text
DescriptionOfHowEntity
DeterminesEconomicRela
tionshipBetweenHedgedIte
mAndHedgingInstrument
ForPurposeOfAssessingHed
geEffectiveness

Description de la façon dont l’entité
détermine le lien économique entre
l’élément couvert et l’instrument de
couverture aux fins de l’évaluation
de l’efficacité de la couverture

Description de la façon dont l’entité détermine le lien Informations à fournir:
économique entre l’élément couvert et l’instrument de IFRS 7 22 B b
couverture aux fins de l’évaluation de l’efficacité de la
couverture. L’efficacité de la couverture est la mesure
dans laquelle les variations de la juste valeur ou des flux
de trésorerie de l’instrument de couverture compensent les
variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de
l’élément couvert. [Voir: Instruments de couverture [mem
ber]; Éléments couverts [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEs
tablishesHedgeRatioAndW
hatSourcesOfHedgeIneffec
tivenessAre

text

Description de la façon dont l’entité
établit le ratio de couverture, et des
sources d’inefficacité de la
couverture

Description de la façon dont l’entité établit le ratio de Informations à fournir:
couverture, et des sources d’inefficacité de la couverture. IFRS 7 22 B c
Le ratio de couverture est le rapport entre la quantité de
l’instrument de couverture et la quantité de l’élément
couvert en termes de pondération relative. [Voir: Profit
(perte) lié(e) à l’inefficacité de la couverture]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityIs
ManagingProcessToTransi
tionToAlternativeBench
markRatesForHedgingRela
tionships

text

Description de la manière dont
l’entité gère le passage aux taux
d’intérêt de référence alternatifs
pour les relations de couverture

Description de la manière dont l’entité gère le passage aux Informations à fournir:
taux d’intérêt de référence alternatifs pour les relations de IFRS 7.24H c
couverture.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntity
ManagesLiquidityRiskTha
tArisesFromContractsWi
thinScopeOfIFRS17

text

Description de la manière dont l’entité gère le risque de Informations à fournir:
Description de la manière dont
l’entité gère le risque de liquidité qui liquidité qui résulte de contrats relevant du champ d’appli IFRS 17 132 a — en vigueur
cation d’IFRS 17. [Voir: Risque de liquidité [member]]
résulte de contrats relevant du
le 1.1.2021
champ d’application d’IFRS 17

text

18.12.2020

Description de la manière dont
Description de la manière dont l’entité a déterminé à Informations à fournir:
l’entité a déterminé à quelles entités quelles entités structurées elle a apporté une aide financière. IFRS 12 27 a
structurées elle a apporté une aide
financière
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Description de la manière dont l’utilisation de la compta Informations à fournir:
bilité de couverture et la désignation de ces relations de IFRS 7 23C b ii
couverture qu’elle dénoue et renoue fréquemment reflètent
la stratégie de gestion des risques de l’entité.

ifrs-full

DescriptionOfHowForward text
lookingInformationHasBee
nIncorporatedIntoDetermi
nationOfExpectedCreditLos
ses

Description de la façon dont les
informations prospectives ont été
prises en compte dans la
détermination des pertes de crédit
attendues

Description de la façon dont les informations prospectives Informations à fournir:
ont été prises en compte dans la détermination des pertes IFRS 7 35G b
de crédit attendues, y compris le recours aux informations
macroéconomiques.

ifrs-full

DescriptionOfHowFuture
RecoveryOrReversalOfRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesIsAffectedByRisksAn
dUncertainty

text

Description de la façon dont le
recouvrement ou la reprise futur(e)
des soldes de comptes de report
réglementaires est affecté(e) par les
risques et incertitudes

Description de la façon dont le recouvrement ou la reprise Informations à fournir:
futur(e) des soldes de comptes de report réglementaires est IFRS 14 30 c
affecté(e) par les risques et incertitudes. [Voir: Soldes de
comptes de report réglementaires [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurer
ConcludedThatItQualifies
ForTemporaryExemption
FromIFRS9

text

Description de la manière dont
Description de la manière dont un assureur a déterminé Informations à fournir:
l’assureur a déterminé qu’il pouvait qu’il pouvait se prévaloir de l’exemption temporaire de IFRS 4 39C - date d’expiration
l’application d’IFRS 9.
se prévaloir de l’exemption
1.1.2021
temporaire de l’application d’IFRS 9

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurer
DeterminedThatItDidNo
tEngageInSignificantActivi
tyUnconnectedWithInsu
rance

text

Description de la manière dont
l’assureur a déterminé qu’il
n’exerçait aucune activité
importante non liée à l’assurance

Description de la manière dont l’assureur a déterminé qu’il Informations à fournir:
n’exerçait aucune activité importante non liée à l’assurance, IFRS 4 39C b — date
notamment les informations que l’assureur a prises en d’expiration 1.1.2021
considération.

ifrs-full

DescriptionOfHowIssue
text
CostsNotRecognisedAsEx
penseWereRecognisedFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCombi
nation

Description de la façon dont les
coûts d’émission non comptabilisés
en tant que charges ont été
comptabilisés pour les transactions
qui sont comptabilisées séparément
de l’acquisition d’actifs et de la prise
en charge de passifs lors de
regroupements d’entreprises

Description de la façon dont les coûts d’émission non Informations à fournir:
comptabilisés en tant que charges ont été comptabilisés IFRS 3 B64 m
pour les transactions qui sont comptabilisées séparément
de l’acquisition d’actifs et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises. [Voir: Regroupements
d’entreprises [member]]

L 429/161

Description de la manière dont
l’utilisation de la comptabilité de
couverture et la désignation de ces
relations de couverture qu’elle
dénoue et renoue fréquemment
reflètent la stratégie de gestion des
risques de l’entité
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DescriptionOfHowEntityRe text
flectsItsRiskManagementS
trategyByUsingHedgeAc
countingAndDesignatin
gHedgingRelationshipsTha
tItFrequentlyResets
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Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfHowManage
mentDeterminesConcentra
tions

text

Description de la manière dont la
direction détermine les
concentrations

Description de la manière dont la direction détermine les Informations à fournir:
concentrations des risques découlant d’instruments finan IFRS 7 B8 a
ciers. [Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueAssets

text

Description de la manière dont les
informations fournies par des tiers
ont été prises en compte lors de
l’évaluation de la juste valeur, actifs

Description de la manière dont les informations fournies Exemple: IFRS 13 IE64 b,
par des tiers, par exemple des services d’évaluation des prix, exemple: IFRS 13 92
des courtiers, des valeurs d’actif net et des données du
marché concerné, ont été prises en compte lors de l’éva
luation de la juste valeur d’actifs.

ifrs-full

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueEntitysOwnE
quityInstruments

text

Description de la manière dont les
informations fournies par des tiers
ont été prises en compte lors de
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description de la manière dont les informations fournies Exemple: IFRS 13 IE64 b,
par des tiers, par exemple des services d’évaluation des prix, exemple: IFRS 13 92
des courtiers, des valeurs d’actif net et des données du
marché concerné, ont été prises en compte lors de l’éva
luation de la juste valeur des instruments de capitaux
propres de l’entité. [Voir: Instruments de capitaux propres
de l’entité [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThird
partyInformationWasTake
nIntoAccountWhenMeasu
ringFairValueLiabilities

text

Description de la manière dont les
informations fournies par des tiers
ont été prises en compte lors de
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description de la manière dont les informations fournies Exemple: IFRS 13 IE64 b,
par des tiers, par exemple des services d’évaluation des prix, exemple: IFRS 13 92
des courtiers, des valeurs d’actif net et des données du
marché concerné, ont été prises en compte lors de l’éva
luation de la juste valeur de passifs.

ifrs-full

DescriptionOfIdentificatio
nOfFinancialStatements
ToWhichSeparateFinan
cialStatementsRelate

text

Description de l’identification des
états financiers auxquels se
rapportent des états financiers
individuels

Description de l’identification des états financiers auxquels Informations à fournir:
se rapportent des états financiers individuels.
IAS 27 17

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRa
teRegulators

text

Description de l’identité de l’autorité Description de l’identité de l’autorité (des autorités) de Informations à fournir:
(des autorités) de réglementation
réglementation des tarifs. Une autorité de réglementation IFRS 14 30 b
des tarifs
des tarifs est une instance autorisée investie, par la loi ou la
réglementation, du pouvoir d’établir le tarif ou une grille de
tarifs imposés à une entité. L’autorité de réglementation des
tarifs peut être un organisme tiers ou une partie liée de
l’entité, y compris le propre conseil d’administration de
l’entité, si cette instance est tenue, par la loi ou par la
réglementation, de fixer des tarifs aussi bien dans l’intérêt
des clients que pour assurer la viabilité financière globale de
l’entité.

FR

ifrs-full
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Description de l’incidence des tarifs
réglementés sur l’impôt exigible et
l’impôt différé

Description de l’incidence des tarifs réglementés sur l’impôt Informations à fournir:
exigible et l’impôt différé. Les tarifs réglementés sont un IFRS 14 34
cadre servant à établir les prix pouvant être exigés des
clients pour des biens ou des services et soumis à la surveil
lance et/ou à l’approbation d’une autorité de réglementation
des tarifs.

ifrs-full

DescriptionOfInformatio
nAboutSurplusOrDeficitOf
MultiemployerPlan

text

Description des informations
concernant le déficit ou l’excédent
d’un régime multi-employeurs ou
d’un régime général et obligatoire

Description des informations disponibles concernant le Informations à fournir:
déficit ou l’excédent d’un régime multi-employeurs ou IAS 19 148 d iv
d’un régime général et obligatoire pouvant influer sur le
montant des cotisations futures. [Voir: Régimes multiemployeurs à prestations définies [member]; Régimes géné
raux et obligatoires à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInforma
tionWhereFairValueDisclo
suresNotRequired

text

Description du fait qu’aucune
information n’a été fournie sur la
juste valeur des instruments parce
que celle-ci ne peut être évaluée de
façon fiable

Description du fait qu’aucune information n’a été fournie Informations à fournir:
sur la juste valeur des instruments parce que celle-ci ne IFRS 7 30 a — date
peut être évaluée de façon fiable.
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInitialAppli
cationOfStandardsOrInter
pretations

text block

Informations relatives à la première Informations relatives à la première application d’une Informations à fournir:
IAS 8 28
application de normes ou
norme IFRS. [Voir: IFRS [member]]
interprétations [text block]

ifrs-full

DescriptionOfInputsToOp
tionPricingModelShareOp
tionsGranted

text

Description des données intégrées
dans les modèles d’évaluation des
options, options sur action
attribuées

Description des données intégrées dans les modèles d’éva Informations à fournir:
luation des options pour les options sur action attribuées. IFRS 2 47 a i
[Voir: Modèle d’évaluation des options [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedIn text
FairValueMeasurementAs
sets

Description des données utilisées
pour l’évaluation de la juste valeur,
actifs

Description des données utilisées pour l’évaluation de la Informations à fournir:
juste valeur des actifs. Ces données sont les hypothèses IFRS 13 93 d
que les participants de marché utiliseraient pour fixer le
prix de l’actif, y compris les hypothèses sur les risques,
qui comprennent notamment celles sur le risque inhérent
à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déter
miner la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation)
et le risque inhérent aux données de la technique d’évalua
tion.

L 429/163

text
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Description des données utilisées pour l’évaluation de la Informations à fournir:
juste valeur des instruments de capitaux propres de l’entité. IFRS 13 93 d
Ces données sont les hypothèses que les participants de
marché utiliseraient pour fixer le prix des instruments de
capitaux propres de l’entité, y compris les hypothèses sur
les risques, qui comprennent notamment celles sur le risque
inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée
pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle
d’évaluation) et le risque inhérent aux données de la tech
nique d’évaluation.

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedIn text
FairValueMeasurementLiabi
lities

Description des données utilisées
pour l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description des données utilisées pour l’évaluation de la Informations à fournir:
juste valeur des passifs. Ces données sont les hypothèses IFRS 13 93 d
que les participants de marché utiliseraient pour fixer le
prix du passif, y compris les hypothèses sur les risques,
qui comprennent notamment celles sur le risque inhérent
à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déter
miner la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation)
et le risque inhérent aux données de la technique d’évalua
tion.

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsTo text
ProvideSupportToStructure
dEntity

Description des intentions de
fournir un soutien à une entité
structurée

Description par l’entité de ses intentions actuelles de fournir Informations à fournir:
un soutien financier ou autre à une entité structurée, y IFRS 12 17, informations à
compris toute intention d’aider l’entité structurée à fournir: IFRS 12 31
obtenir un soutien financier.

ifrs-full

DescriptionOfInternalCredi
tRatingsProcess

Description du processus de
notation financière interne

Description du processus de l’entité pour la notation finan Exemple: IFRS 7 IG25 a —
cière interne. [Voir: Notes de crédit internes [member]]
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInternalRe
text
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFairVa
lueMeasurementsAssets

Description des procédures
d’information interne pour
examiner et apprécier les
évaluations de la juste valeur, actifs

Description des procédures d’information interne mises en Exemple: IFRS 13 IE65 a iii,
place (par exemple, si, et si oui comment, les comités exemple: IFRS 13 93 g
d’évaluation des prix, de gestion des risques ou d’audit
examinent et apprécient les évaluations de la juste valeur)
pour le groupe au sein de l’entité qui décide des politiques
et procédures d’évaluation de la juste valeur de l’entité pour
les actifs.

text

18.12.2020

Description des données utilisées
pour l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité
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FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments
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Description des procédures d’information interne mises en Exemple: IFRS 13 IE65 a iii,
place (par exemple, si, et si oui comment, les comités exemple: IFRS 13 93 g
d’évaluation des prix, de gestion des risques ou d’audit
examinent et apprécient les évaluations de la juste valeur)
pour le groupe au sein de l’entité qui décide des politiques
et procédures d’évaluation de la juste valeur de l’entité pour
les instruments de capitaux propres de l’entité. [Voir:
Instruments de capitaux propres de l’entité [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInternalRe
text
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFairVa
lueMeasurementsLiabilities

Description des procédures
d’information interne pour
examiner et apprécier les
évaluations de la juste valeur, passifs

Description des procédures d’information interne mises en Exemple: IFRS 13 IE65 a iii,
place (par exemple, si, et si oui comment, les comités exemple: IFRS 13 93 g
d’évaluation des prix, de gestion des risques ou d’audit
examinent et apprécient les évaluations de la juste valeur)
pour le groupe au sein de l’entité qui décide des politiques
et procédures d’évaluation de la juste valeur de l’entité pour
les passifs.

ifrs-full

DescriptionOfInterrelations text
hipsBetweenUnobserva
bleInputsAndOfHowThey
MightMagnifyOrMitigateEf
fectOfChangesInUnobserva
bleInputsOnFairValueMea
surementAssets

Description des corrélations entre
des données non observables et de
la façon dont elles pourraient
amplifier ou atténuer l’effet des
changements dans les données non
observables sur l’évaluation de la
juste valeur, actifs

Description des corrélations entre des données non obser Informations à fournir:
vables et de la façon dont elles pourraient amplifier ou IFRS 13 93 h i
atténuer l’effet des changements dans les données non
observables sur l’évaluation de la juste valeur des actifs.
[Voir: Informations relatives aux données non observables
importantes utilisées aux fins de l’évaluation de la juste
valeur des actifs [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelations text
hipsBetweenUnobserva
bleInputsAndOfHowThey
MightMagnifyOrMitigateEf
fectOfChangesInUnobserva
bleInputsOnFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

Description des corrélations entre
des données non observables et de
la façon dont elles pourraient
amplifier ou atténuer l’effet des
changements dans les données non
observables sur l’évaluation de la
juste valeur, instruments de capitaux
propres de l’entité

Description des corrélations entre des données non obser Informations à fournir:
vables et de la façon dont elles pourraient amplifier ou IFRS 13 93 h i
atténuer l’effet des changements dans les données non
observables sur l’évaluation de la juste valeur des instru
ments de capitaux propres de l’entité. [Voir: Informations
relatives aux données non observables importantes utilisées
aux fins de l’évaluation de la juste valeur des capitaux
propres [text block]]

L 429/165

Description des procédures
d’information interne pour
examiner et apprécier les
évaluations de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Journal officiel de l’Union européenne

DescriptionOfInternalRe
text
portingProceduresForDis
cussingAndAssessingFairVa
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Description des corrélations entre des données non obser Informations à fournir:
vables et de la façon dont elles pourraient amplifier ou IFRS 13 93 h i
atténuer l’effet des changements dans les données non
observables sur l’évaluation de la juste valeur des passifs.
[Voir: Informations relatives aux données non observables
importantes utilisées aux fins de l’évaluation de la juste
valeur des passifs [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestment
PropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16Within
FairValueModel

text

Description des immeubles de
placement, au coût ou
conformément à IFRS 16 selon le
modèle de la juste valeur

Description des immeubles de placement évalués au coût Informations à fournir:
ou conformément à IFRS 16 selon le modèle de la juste IAS 40 78 a
valeur, parce que l’entité ne peut évaluer la juste valeur de
façon fiable. [Voir: Immeubles de placement]

ifrs-full

DescriptionOfInvestment
PropertyWhereFairValueIn
formationIsUnreliableCost
Model

text

Description des immeubles de
placement lorsque les informations
sur la juste valeur ne sont pas
fiables, modèle du coût

Description des immeubles de placement comptabilisés au Informations à fournir:
moyen du modèle du coût, pour lesquels l’entité ne peut IAS 40 79 e i
évaluer la juste valeur de façon fiable. [Voir: Immeubles de
placement]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentsI text
nEquityDesignatedAsMeasu
redAtFairThroughOther
ComprehensiveIncome

Description des placements dans
des instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Description des placements dans des instruments de capi Informations à fournir:
taux propres désignés comme étant à la juste valeur par le IFRS 7 11 A a
biais des autres éléments du résultat global. [Voir: Autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

DescriptionOfJudgement
sAndChangesInJudgements
ThatSignificantlyAffectDe
terminationOfAmountAnd
TimingOfRevenueFrom
ContractsWithCustomers

text

Description des jugements portés, et
des modifications apportées à ceuxci, qui ont une incidence importante
sur la détermination du montant et
du calendrier des produits des
activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients

Description des jugements portés, et des modifications Informations à fournir:
apportées à ceux-ci, qui ont une incidence importante sur IFRS 15 123
la détermination du montant et du calendrier des produits
des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des
clients. [Voir: Produits des activités ordinaires tirés de
contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

DescriptionOfJudgements
MadeByManagementInAp
plyingAggregationCriteria
ForOperatingSegments

text

Description des jugements portés par la direction lors de Informations à fournir:
Description des jugements portés
par la direction lors de l’application l’application des critères de regroupement pour les secteurs IFRS 8 22 aa
des critères de regroupement pour opérationnels. [Voir: Secteurs opérationnels [member]]
les secteurs opérationnels

18.12.2020

Description des corrélations entre
des données non observables et de
la façon dont elles pourraient
amplifier ou atténuer l’effet des
changements dans les données non
observables sur l’évaluation de la
juste valeur, passifs
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hipsBetweenUnobserva
bleInputsAndOfHowThey
MightMagnifyOrMitigateEf
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text

Description des jugements portés
pour déterminer le montant des
coûts engagés pour obtenir ou
exécuter des contrats conclus avec
des clients

Description des jugements portés pour déterminer le Informations à fournir:
montant des coûts engagés pour obtenir ou exécuter des IFRS 15 127 a
contrats conclus avec des clients. [Voir: Actifs comptabilisés
au titre des coûts d’obtention ou d’exécution de contrats
conclus avec des clients]

ifrs-full

DescriptionOfJustification
ForUsingGrowthRateTha
tExceedsLongtermAverage
GrowthRate

text

Description de la justification de
l’utilisation du taux de croissance
lorsqu’il est supérieur au taux de
croissance moyen à long terme

Description de la justification de l’utilisation d’un taux de Informations à fournir:
croissance pour extrapoler les projections de flux de tréso IAS 36 134 d iv
rerie qui est supérieur au taux de croissance moyen à long
terme concernant les produits, les secteurs d’activité, ou le
ou les pays dans lesquels opère l’entité, ou concernant le
marché auquel l’unité (le groupe d’unités) est dévolu(e).
[Voir: Unités génératrices de trésorerie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssump
tionsOnWhichManagemen
tHasBasedCashFlowProjec
tions

text

Description des hypothèses clés sur Description des hypothèses clés sur lesquelles la direction a Informations à fournir:
lesquelles la direction a fondé ses
fondé ses projections des flux de trésorerie pour la période IAS 36 134 d i, informations à
projections des flux de trésorerie
couverte par les budgets/prévisions les plus récents au titre fournir: IAS 36 135 c
d’une unité (d’un groupe d’unités) génératrice(s) de trésore
rie. Les hypothèses clés sont celles auxquelles la valeur
recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est le plus sensi
ble. [Voir: Unités génératrices de trésorerie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssump
tionsOnWhichManagemen
tHasBasedDeterminationOf
FairValueLessCostsOfDispo
sal

text

Description des hypothèses clés sur
lesquelles la direction a fondé sa
détermination de la juste valeur
diminuée des coûts de sortie

Description des hypothèses clés sur lesquelles la direction a Informations à fournir:
fondé sa détermination de la juste valeur diminuée des IAS 36 134 e i, informations à
coûts de sortie au titre d’une unité (d’un groupe d’unités) fournir: IAS 36 130 f iii
génératrice(s) de trésorerie. Les hypothèses clés sont celles
auxquelles la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’uni
tés) est le plus sensible. [Voir: Unités génératrices de tréso
rerie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLevelOfFair
ValueHierarchyWithinW
hichFairValueMeasuremen
tIsCategorised

text

Description du niveau auquel la
juste valeur est classée dans la
hiérarchie des justes valeurs

Description du niveau auquel la juste valeur prise dans son
ensemble est classée dans la hiérarchie des justes valeurs
(compte non tenu de l’observabilité des “coûts de sortie”) au
titre d’une unité (d’un groupe d’unités) génératrice(s) de
trésorerie. [Voir: Unités génératrices de trésorerie [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfLimitation
sOfMethodsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisFo
rActuarialAssumptions

text

Description des limites des
méthodes employées pour élaborer
l’analyse de sensibilité pour les
hypothèses actuarielles

Description des limites des méthodes employées aux fins de Informations à fournir:
l’élaboration d’une analyse de sensibilité concernant les IAS 19 145 b
hypothèses actuarielles importantes. [Voir: Hypothèses
actuarielles [member]]
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DescriptionOfJudgements
MadeInDeterminingA
mountOfCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCusto
mers
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Description du poste de l’état du
résultat global dans lequel un profit
ou une perte est comptabilisé(e) à la
suite de la réévaluation à la juste
valeur de la participation

Description du poste de l’état du résultat global dans lequel Informations à fournir:
le profit ou la perte est comptabilisé(e) à la suite de la IFRS 3 B64 p ii
réévaluation à la juste valeur de la participation dans l’en
treprise acquise détenue par l’acquéreur avant le regroupe
ment d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInS
tatementOfComprehensi
veIncomeThatIncludesRe
classificationAdjustments

text

Description du poste de l’état du
résultat global comprenant les
ajustements de reclassement

Description du poste de l’état du résultat global qui Informations à fournir:
comprend les ajustements de reclassement. Les ajustements IFRS 7 24C b v
de reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
de la période qui étaient comptabilisés en autres éléments
du résultat global au cours de la période ou de périodes
antérieures.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInS text
tatementOfComprehensi
veIncomeThatIncludesReco
gnisedHedgeIneffectiveness

Description du poste de l’état du
Description du poste de l’état du résultat global où l’ineffi Informations à fournir:
résultat global où l’inefficacité de la cacité de la couverture est comptabilisée. [Voir: Profit IFRS 7 24C a ii, informations à
couverture est comptabilisée
(perte) lié(e) à l’inefficacité de la couverture]
fournir: IFRS 7 24C b iii

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInS
tatementOfFinancialPosi
tionThatIncludesHedgedI
tem

text

Description du poste de l’état de la
situation financière dans lequel
l’élément couvert est inclus

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInS
tatementOfFinancialPosi
tionThatIncludesHedgin
gInstrument

text

Description du poste de l’état de la Description du poste de l’état de la situation financière dans Informations à fournir:
situation financière dans lequel
lequel l’instrument de couverture est inclus. [Voir: Instru IFRS 7 24 A b
l’instrument de couverture est inclus ments de couverture [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsFo text
rAcquisitionRelatedCosts
RecognisedAsExpenseFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCombi
nation

Description des postes de l’état du
résultat global correspondant aux
frais connexes à l’acquisition
comptabilisés en charges pour les
transactions qui sont comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises

Description du poste de l’état de la situation financière dans Informations à fournir:
lequel l’élément couvert est inclus. [Voir: Éléments couverts IFRS 7 24B a iii
[member]]

Description des postes de l’état du résultat global corres Informations à fournir:
pondant aux frais connexes à l’acquisition comptabilisés en IFRS 3 B64 m
charges pour les transactions qui sont comptabilisées sépa
rément de l’acquisition d’actifs et de la prise en charge de
passifs lors de regroupements d’entreprises. [Voir: Regrou
pements d’entreprises [member]; Frais connexes à l’acquisi
tion comptabilisés en charges pour les transactions qui sont
comptabilisées séparément de l’acquisition d’actifs et de la
prise en charge de passifs lors de regroupements d’entre
prises]

18.12.2020

text
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DescriptionOfLineItemInS
tatementOfComprehensi
veIncomeInWhichGainOr
LossAsResultOfRemeasu
ringToFairValueEquityInte
restIsRecognised

FR

ifrs-full

L 429/168

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des postes des états
financiers correspondant aux
montants comptabilisés pour les
transactions qui sont comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises

Description des postes des états financiers dans lesquels Informations à fournir:
sont inclus les montants comptabilisés pour les transactions IFRS 3 B64 l iii
qui sont comptabilisées séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs lors de regroupements
d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member];
Montants comptabilisés pour les transactions qui sont
comptabilisées séparément de l’acquisition d’actifs et de la
prise en charge de passifs lors de regroupements d’entre
prises]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveInco
meWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasu
rementAssets

text

Description des postes des autres
éléments du résultat global dans
lesquels les profits (pertes) sont
comptabilisé(e)s, évaluation de la
juste valeur, actifs

Description du ou des postes des autres éléments du Informations à fournir:
résultat global dans lesquels les profits (pertes) sont IFRS 13 93 e ii
comptabilisé(e)s au cours de la période au titre des actifs
évalués à la juste valeur. [Voir: À la juste valeur [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveInco
meWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasu
rementEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Description des postes des autres
éléments du résultat global dans
lesquels les profits (pertes) sont
comptabilisé(e)s, évaluation de la
juste valeur, instruments de capitaux
propres de l’entité

Description du ou des postes des autres éléments du Informations à fournir:
résultat global dans lesquels les profits (pertes) sont IFRS 13 93 e ii
comptabilisé(e)s au cours de la période au titre des instru
ments de capitaux propres de l’entité évalués à la juste
valeur. [Voir: À la juste valeur [member]; Instruments de
capitaux propres de l’entité [member]; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsI
nOtherComprehensiveInco
meWhereGainsLossesAre
RecognisedFairValueMeasu
rementLiabilities

text

Description des postes des autres
éléments du résultat global dans
lesquels les profits (pertes) sont
comptabilisé(e)s, évaluation de la
juste valeur, passifs

Description du ou des postes des autres éléments du Informations à fournir:
résultat global dans lesquels les profits (pertes) sont IFRS 13 93 e ii
comptabilisé(e)s au cours de la période au titre des passifs
évalués à la juste valeur. [Voir: À la juste valeur [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossInWhichGain
LossOnCessationOfConsoli
dationOfSubsidiariesIsReco
gnised

text

Description du ou des postes du
résultat net dans lesquels le profit
(perte) est comptabilisé(e) à l’arrêt
de la consolidation des filiales

Description du ou des postes du résultat net dans lesquels Informations à fournir:
le profit (perte) est comptabilisé(e) à l’arrêt de la consolida IFRS 12 9 B c
tion des filiales en raison du changement de statut d’une
entité d’investissement. [Voir: Informations relatives aux
entités d’investissement [text block]; Filiales [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsIn
text
ProfitOrLossWhereGains
LossesAreRecognisedFairVa
lueMeasurementAssets

Description des postes du résultat
net dans lesquels les profits (pertes)
sont comptabilisé(e)s, évaluation de
la juste valeur, actifs

Description du ou des postes du résultat net dans lesquels Informations à fournir:
les profits (pertes) sont comptabilisé(e)s au cours de la IFRS 13 93 e i
période au titre des actifs évalués à la juste valeur. [Voir:
À la juste valeur [member]]

L 429/169
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DescriptionOfLineItemsIn
FinancialStatementsForA
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sAndAssumptionOfLiabili
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description du ou des postes du résultat net dans lesquels Informations à fournir:
les profits (pertes) sont comptabilisé(e)s au cours de la IFRS 13 93 e i
période au titre des instruments de capitaux propres de
l’entité évalués à la juste valeur. [Voir: Instruments de capi
taux propres de l’entité [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsIn
text
ProfitOrLossWhereGains
LossesAreRecognisedFairVa
lueMeasurementLiabilities

Description des postes du résultat
net dans lesquels les profits (pertes)
sont comptabilisé(e)s, évaluation de
la juste valeur, passifs

Description du ou des postes du résultat net dans lesquels Informations à fournir:
les profits (pertes) sont comptabilisé(e)s au cours de la IFRS 13 93 e i
période au titre des passifs évalués à la juste valeur. [Voir:
À la juste valeur [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsIn
text
ProfitOrLossWhereGains
LossesAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLos
sesForAssetsHeldAtEndOf
PeriodAreRecognisedFairVa
lueMeasurement

Description des postes du résultat
net dans lesquels les profits (pertes)
attribuables à la variation des profits
ou des pertes latents relatifs aux
actifs détenus à la date de clôture
sont comptabilisé(e)s, évaluation de
la juste valeur

Description du ou des postes du résultat net dans lesquels Informations à fournir:
les profits (pertes) de la période comptabilisés en résultat IFRS 13 93 f
sont déclaré(e)s au titre des actifs évalués à la juste valeur,
qui sont attribuables à la variation des profits ou des pertes
latents relatifs à ces actifs détenus à la date de clôture de la
période de reporting. [Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGains
LossesAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLos
sesForEntitysOwnEquityIns
trumentsHeldAtEndOfPe
riodAreRecognisedFairVa
lueMeasurement

text

Description des postes du résultat
net dans lesquels les profits (pertes)
attribuables à la variation des profits
ou des pertes latents relatifs aux
instruments de capitaux propres de
l’entité détenus à la date de clôture
sont comptabilisé(e)s, évaluation de
la juste valeur

Description du ou des postes du résultat net dans lesquels Informations à fournir:
les profits (pertes) de la période comptabilisés en résultat IFRS 13 93 f
sont déclaré(e)s au titre des instruments de capitaux propres
de l’entité évalués à la juste valeur, qui sont attribuables à la
variation des profits ou des pertes latents relatifs à ces
instruments détenus à la date de clôture de la période de
reporting. [Voir: À la juste valeur [member]; Instruments de
capitaux propres de l’entité [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsIn
ProfitOrLossWhereGains
LossesAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLos
sesForLiabilitiesHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognised
FairValueMeasurement

text

Description des postes du résultat
net dans lesquels les profits (pertes)
attribuables à la variation des profits
ou des pertes latents relatifs aux
passifs détenus à la date de clôture
sont comptabilisé(e)s, évaluation de
la juste valeur

Description du ou des postes du résultat net dans lesquels Informations à fournir:
les profits (pertes) de la période comptabilisés en résultat IFRS 13 93 f
sont déclaré(e)s au titre des passifs évalués à la juste valeur,
qui sont attribuables à la variation des profits ou des pertes
latents relatifs à ces passifs détenus à la date de clôture de
la période de reporting. [Voir: À la juste valeur [member]]

18.12.2020

Description des postes du résultat
net dans lesquels les profits (pertes)
sont comptabilisé(e)s, évaluation de
la juste valeur, instruments de
capitaux propres de l’entité
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description du ou des postes de
l’état du résultat global où sont
incluses les pertes de valeur
comptabilisées en résultat

Description du ou des postes de l’état du résultat global où Informations à fournir:
sont incluses les pertes de valeur comptabilisées en résultat. IAS 36 126 a
[Voir: Perte de valeur (reprise de perte de valeur) compta
bilisée en résultat]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInS
tatementOfComprehensi
veIncomeInWhichImpair
mentLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAreReversed

text

Description du ou des postes de
l’état du résultat global où sont
reprises les pertes de valeur
comptabilisées en résultat

Description du ou des postes de l’état du résultat global où Informations à fournir:
sont reprises les pertes de valeur comptabilisées en résultat. IAS 36 126 b
[Voir: Perte de valeur (reprise de perte de valeur) compta
bilisée en résultat]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInS
tatementOfFinancialPositio
nInWhichAssetsAndLiabili
tiesRecognisedInRelation
ToStructuredEntitiesAreRe
cognised

text

Description des postes de l’état de la Description des postes de l’état de la situation financière Informations à fournir:
situation financière dans lesquels
dans lesquels sont comptabilisés les actifs et les passifs IFRS 12 29 b
sont comptabilisés les actifs et les
comptabilisés en relation avec des entités structurées.
passifs comptabilisés en relation
avec des entités structurées

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInS
tatementOfFinancialPosi
tionWhichIncludeLeaseLia
bilities

text

Description des postes de l’état de la Description des postes de l’état de la situation financière Informations à fournir:
situation financière comprenant les comprenant les passifs au titre de contrats de location. IFRS 16 47 b
passifs au titre de contrats de
[Voir: Passifs au titre de contrats de location]
location

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInS
tatementOfFinancialPosi
tionWhichIncludeRightofu
seAssets

text

Description des postes de l’état de la Description des postes de l’état de la situation financière Informations à fournir:
situation financière comprenant les comprenant les actifs liés au droit d’utilisation. [Voir: Actifs IFRS 16 47 a ii
actifs liés au droit d’utilisation
liés au droit d’utilisation]

ifrs-full

DescriptionOfLinkBetween
ReimbursementRightAn
dRelatedObligation

text

Description du lien entre un droit à Description du lien entre un droit à remboursement et Informations à fournir:
remboursement et l’obligation
l’obligation correspondante. [Voir: Droits à remboursement, IAS 19 140 b
à la juste valeur]
correspondante

ifrs-full

text
DescriptionOfMajorAs
sumptionsMadeConcerning
FutureEventsContingentLia
bilitiesInBusinessCombina
tion

Description des principales
hypothèses retenues concernant des
événements futurs, passifs éventuels
dans un regroupement d’entreprises

Description des principales hypothèses retenues concernant Informations à fournir:
des événements futurs pouvant avoir un effet sur le IFRS 3 B67 c, informations à
montant nécessaire à l’extinction d’un passif éventuel fournir: IFRS 3 B64 j
comptabilisé dans un regroupement d’entreprises. [Voir:
Passifs éventuels [member]; Regroupements d’entreprises
[member]]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfMajorAs
text
sumptionsMadeConcerning
FutureEventsOtherProvi
sions

ifrs-full

DescriptionOfManagement
sApproachToDetermining
ValuesAssignedToKeyAs
sumptions

text

Description de l’approche de la
Description de l’approche de la direction pour déterminer
direction pour déterminer les
la (les) valeur(s) affectée(s) aux hypothèses clés, que cette
valeurs affectées aux hypothèses clés (ces) valeur(s) reflète(nt) l’expérience passée ou, si cela est
approprié, concorde(nt) avec des sources d’informations
externes, et, si tel n’est pas le cas, comment et pourquoi
elles diffèrent de l’expérience passée ou des sources d’infor
mations externes. Les hypothèses clés sont celles auxquelles
la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est le
plus sensible.

ifrs-full

DescriptionOfManagingLi
quidityRisk

text block

Informations relatives à la manière
dont l’entité gère le risque de
liquidité [text block]

Informations relatives à la manière dont l’entité gère le Informations à fournir:
risque de liquidité. [Voir: Risque de liquidité [member]]
IFRS 7 39 c

ifrs-full

DescriptionOfMaterialRe
concilingItems

text

Description des éléments de
rapprochement significatifs

Description de tous les éléments de rapprochement signifi Informations à fournir:
catifs. [Voir: Éléments de rapprochement significatifs [mem IFRS 8 28
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfMaximum
text
TermOfOptionsGrantedFor
SharebasedPaymentArran
gement

Description de l’échéance la plus
éloignée des options attribuées au
titre d’un accord de paiement fondé
sur des actions

Description de l’échéance la plus éloignée des options attri Informations à fournir:
buées au titre d’un type d’accord de paiement fondé sur des IFRS 2 45 a
actions existant à un moment donné pendant la période.
Une entité ayant conclu plusieurs accords, quasiment iden
tiques, dont le paiement est fondé sur des actions peut
agréger ces informations. [Voir: Accords de paiement
fondés sur des actions [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMeasure
mentBasisForNoncontrol
lingInterestInAcquireeReco
gnisedAtAcquisitionDate

Description de la base d’évaluation
pour une participation ne donnant
pas le contrôle dans l’entreprise
acquise comptabilisée à la date
d’acquisition

Description de la base d’évaluation pour une participation Informations à fournir:
ne donnant pas le contrôle dans une entreprise acquise IFRS 3 B64 o i
comptabilisée à la date d’acquisition pour les regroupe
ments d’entreprises où l’acquéreur détient une participation
inférieure à 100 % dans l’entreprise acquise à la date d’ac
quisition. [Voir: Regroupements d’entreprises [member];
Participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise
acquise comptabilisée à la date d’acquisition]

Informations à fournir:
IAS 36 134 d ii, informations
à fournir: IAS 36 135 d,
informations à fournir:
IAS 36 134 e ii
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Description des principales
Description des principales hypothèses retenues concernant Informations à fournir:
hypothèses retenues concernant des des événements futurs pouvant avoir un effet sur le IAS 37 85 b
événements futurs, autres provisions montant nécessaire à l’extinction d’une provision. [Voir:
Autres provisions]
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18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des différences en
matière d’évaluation au titre d’actifs
financiers faisant l’objet d’une
compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires

Description des différences en matière d’évaluation au titre Informations à fournir:
d’actifs financiers faisant l’objet d’une compensation ou IFRS 7 B42
soumis à un accord de compensation globale exécutoire
ou un accord similaire. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfMeasure
mentDifferencesForFinan
cialLiabilitiesSubjectToOff
settingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSi
milarAgreements

text

Description des différences en
matière d’évaluation au titre de
passifs financiers faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires

Description des différences en matière d’évaluation au titre Informations à fournir:
de passifs financiers faisant l’objet d’une compensation ou IFRS 7 B42
soumis à un accord de compensation globale exécutoire ou
un accord similaire. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSet text
tlementForSharebasedPay
mentArrangement

Description du mode de règlement
au titre d’un accord de paiement
fondé sur des actions

Description de la méthode de règlement (par exemple en Informations à fournir:
trésorerie ou en instruments de capitaux propres) au titre IFRS 2 45 a
d’un type d’accord de paiement fondé sur des actions exis
tant à un moment donné pendant la période. Une entité
ayant conclu plusieurs accords, quasiment identiques, dont
le paiement est fondé sur des actions peut agréger ces
informations. [Voir: Accords de paiement fondés sur des
actions [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodolo
gyUsedToDetermineWhe
therPresentingEffectsOf
ChangesInLiabilitysCredi
tRiskInOtherComprehensi
veIncomeWouldCreateO
rEnlargeAccountingMismat
chInProfitOrLoss

text

Description de la ou des méthodes
utilisées pour déterminer si le fait de
présenter les effets des variations du
risque de crédit du passif dans les
autres éléments du résultat global
créerait ou accroîtrait une nonconcordance comptable au niveau
du résultat net

Description de la ou des méthodes utilisées pour déter Informations à fournir:
miner si le fait de présenter les effets des variations du IFRS 7 11 c
risque de crédit d’un passif financier dans les autres
éléments du résultat global créerait ou accroîtrait une
non-concordance comptable au niveau du résultat net. Si
une entité est obligée de présenter les effets des variations
du risque de crédit du passif en résultat net, les informa
tions fournies doivent inclure une description détaillée de la
relation de nature économique entre les caractéristiques du
passif et celles des autres instruments financiers évalués à la
juste valeur par le biais du résultat net, dont la valeur a
évolué en raison de variations du risque de crédit du passif.
[Voir: Risque de crédit [member]; Instruments financiers,
catégorie [member]; Autres éléments du résultat global]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des méthodes et des
hypothèses employées pour élaborer
l’analyse de sensibilité pour les
hypothèses actuarielles

Description des méthodes et des hypothèses employées aux Informations à fournir:
fins de l’élaboration d’une analyse de sensibilité concernant IAS 19 145 b
les hypothèses actuarielles importantes. [Voir: Hypothèses
actuarielles [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfMethodsAn
dAssumptionsUsedInPrepa
ringSensitivityAnalysisTo
ChangesInRiskExposures
ThatAriseFromContractsWi
thinScopeOfIFRS17

Description des méthodes et
hypothèses employées pour élaborer
l’analyse de sensibilité aux variations
des expositions aux risques qui
résultent de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17

Description des méthodes et hypothèses employées pour Informations à fournir:
élaborer l’analyse de sensibilité aux variations des exposi IFRS 17 128 b — en vigueur
tions aux risques qui résultent de contrats relevant du le 1.1.2021
champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasuremen
tAssets

text

Description des méthodes
Description des méthodes employées pour développer et Exemple: IFRS 13 IE65 e,
employées pour développer et
démontrer les données non observables utilisées pour l’éva exemple: IFRS 13 93 g
démontrer des données non
luation de la juste valeur d’actifs.
observables utilisées pour
l’évaluation de la juste valeur, actifs

ifrs-full

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Description des méthodes
employées pour développer et
démontrer des données non
observables utilisées pour
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description des méthodes employées pour développer et Exemple: IFRS 13 IE65 e,
démontrer les données non observables utilisées pour l’éva exemple: IFRS 13 93 g
luation de la juste valeur des instruments de capitaux
propres de l’entité. [Voir: Instruments de capitaux propres
de l’entité [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsU
sedToDevelopAndSubstan
tiateUnobservableInputsU
sedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Description des méthodes
employées pour développer et
démontrer des données non
observables utilisées pour
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description des méthodes employées pour développer et Exemple: IFRS 13 IE65 e,
démontrer les données non observables utilisées pour l’éva exemple: IFRS 13 93 g
luation de la juste valeur de passifs.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsU
text
sedToMeasureContractsWi
thinScopeOfIFRS17AndPro
cessesForEstimatingInputs
ToThoseMethods

Description des méthodes
employées pour l’évaluation des
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 et des
processus d’estimation des données
utilisées aux fins de ces méthodes

Description des méthodes employées pour l’évaluation des Informations à fournir:
contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17 et des IFRS 17 117 a — en vigueur
processus d’estimation des données utilisées aux fins de ces le 1.1.2021
méthodes.
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DescriptionOfMethodsU
sedToMeasureFairValueOf
NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBefo
reFinancialStatementsAu
thorisedForIssue

ifrs-full

text

Libellé

Libellé de documentation

Références

text
DescriptionOfMethodsU
sedToMeasureRisksThatAri
seFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

Description des méthodes utilisées
pour mesurer les risques qui
résultent de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17

Description des méthodes utilisées pour mesurer les risques Informations à fournir:
qui résultent de contrats relevant du champ d’application IFRS 17 124 b — en vigueur
d’IFRS 17.
le 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsU
sedToRecogniseRevenue
FromContractsWithCusto
mers

text

Description des méthodes
employées pour comptabiliser les
produits des activités ordinaires tirés
de contrats conclus avec des clients

Description des méthodes employées pour comptabiliser les Informations à fournir:
produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus IFRS 15 124 a
avec des clients. [Voir: Produits des activités ordinaires
tirés de contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

DescriptionOfMethodToRe
cogniseInsuranceAcquisi
tionCashFlowsWhenUsing
PremiumAllocationAp
proach

text

Description des méthodes utilisées
pour comptabiliser les flux de
trésorerie liés aux frais d’acquisition
lorsque la méthode de la répartition
des primes est appliquée

Description de la méthode choisie par une entité qui Informations à fournir:
applique la méthode de la répartition des primes pour IFRS 17 97 c — en vigueur le
comptabiliser les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisi 1.1.2021
tion en application du paragraphe 59(a) d’IFRS 17 La
méthode de la répartition des primes, décrite aux para
graphes 53 à 59 d’IFRS 17, est une méthode qui simplifie
l’évaluation du passif au titre de la couverture restante d’un
groupe de contrats d’assurance. [Voir: Augmentation (dimi
nution) par le biais des flux de trésorerie liés aux frais
d’acquisition, passifs (actifs) de contrats d’assurance)]

ifrs-full

DescriptionOfMethodUse
dAndAssumptionsMade
ToIncorporateEffectsOfEx
pectedEarlyExerciseSha
reOptionsGranted

text

Description de la méthode
Description de la méthode employée et des hypothèses Informations à fournir:
employée et des hypothèses
retenues pour intégrer les effets de l’exercice anticipé d’op IFRS 2 47 a i
retenues pour intégrer les effets d’un tions sur action attribuées.
exercice anticipé attendu, options
sur action attribuées

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsed
ToDetermineAmortisatio
nOfAssetsRecognisedFrom
CostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomers

text

Description de la méthode
employée pour déterminer
l’amortissement d’actifs
comptabilisés au titre des coûts
engagés pour l’obtention ou
l’exécution de contrats conclus avec
des clients

Description de la méthode employée pour déterminer Informations à fournir:
l’amortissement d’actifs comptabilisés au titre des coûts IFRS 15 127 b
engagés pour l’obtention ou l’exécution de contrats
conclus avec des clients. [Voir: Actifs comptabilisés au
titre des coûts d’obtention ou d’exécution de contrats
conclus avec des clients]

L 429/175

Description des méthodes employées pour évaluer la juste Informations à fournir:
valeur d’actifs non monétaires déclarés comme étant à IFRIC 17 17 c
distribuer comme dividendes, lorsque la date de déclaration
est postérieure à la date de clôture de la période de repor
ting mais antérieure à l’autorisation de publication des états
financiers. [Voir: Actifs non monétaires déclarés au titre de
la distribution aux propriétaires avant l’autorisation de
publication des états financiers]
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Description des méthodes
employées pour évaluer la juste
valeur d’actifs non monétaires
déclarés au titre de la distribution
aux propriétaires avant l’autorisation
de publication des états financiers

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfNatureA
mountAndCorrectionOfAc
countingErrorsInPriorPe
riodsEstimate

Description de la nature des erreurs Description de la nature des erreurs comptables au cours de Informations à fournir:
IAS 8 49 a
comptables au cours de périodes
périodes antérieures.
antérieures [text block]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA text
mountOfAnyMeasurement
PeriodAdjustmentsRecogni
sedForParticularAssetsLiabi
litiesNoncontrollingInterest
sOrItemsOfConsideration

Description de la nature d’éventuels
ajustements de la période
d’évaluation comptabilisés au titre
d’actifs, de passifs, de participations
ne donnant pas le contrôle ou
d’éléments de contrepartie
particuliers

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInAccoun
tingEstimate

text block

Description de la nature du
Description de la nature des changements dans les estima Informations à fournir:
changement d’estimation comptable tions comptables ayant une incidence au cours de la IAS 8 39
[text block]
période actuelle ou risquant d’avoir une incidence au
cours des périodes ultérieures.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInEstimate
DuringFinalInterimPeriod

text

Description de la nature et du
montant d’un changement
d’estimation au cours de la dernière
période intermédiaire

Description de la nature et du montant d’un changement Informations à fournir:
significatif d’estimation d’un montant présentée lors d’une IAS 34 26
période intermédiaire au cours de la dernière période inter
médiaire de l’exercice.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAnd
CarryingAmountOfAsset
sObtained

text

Description de la nature des actifs
obtenus en prenant possession
d’instruments de garantie ou en
mobilisant d’autres formes de
rehaussement de crédit

Description de la nature des actifs financiers ou non finan Informations à fournir:
ciers obtenus par l’entité en prenant possession d’instru IFRS 7 38 a
ments de garantie qu’elle détient ou en mobilisant d’autres
formes de rehaussement de crédit (par exemple un caution
nement). [Voir: Garanties [member]; Actifs obtenus en
prenant possession d’instruments de garantie ou en mobi
lisant d’autres formes de rehaussement de crédit; Actifs
financiers]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEf
fectOfAnyAsymmetricalAl
locationsToReportableSeg
ments

text

Description de la nature et de l’effet Description de la nature et de l’effet des affectations asymé Informations à fournir:
des affectations asymétriques à des triques à des secteurs à présenter. Ainsi, une entité pourra IFRS 8 27 f
secteurs à présenter
affecter une charge d’amortissement à un secteur sans
affecter à ce secteur les actifs amortissables correspondants.
[Voir: Secteurs à présenter [member]]

FR

ifrs-full

L 429/176

Préfixe
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Description de la nature des ajustements de la période Informations à fournir:
d’évaluation comptabilisés au titre d’actifs, de passifs, de IFRS 3 B67 a iii
participations ne donnant pas le contrôle ou d’éléments
de contrepartie particuliers pour lesquels la comptabilisa
tion initiale au titre d’un regroupement d’entreprises est
inachevée. [Voir: Participations ne donnant pas le contrôle;
Ajustements de la période d’évaluation comptabilisés au
titre d’actifs, de passifs, de participations ne donnant pas
le contrôle ou d’éléments de contrepartie particuliers;
Regroupements d’entreprises [member]]

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la nature et de
l’étendue des subventions publiques
au titre d’activités agricoles
comptabilisées dans les états
financiers

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfGovernment
GrantsRecognisedInFinan
cialStatements

text

Description de la nature et de l’étendue des subventions Informations à fournir:
Description de la nature et de
l’étendue des subventions publiques publiques comptabilisées dans les états financiers. [Voir: IAS 20 39 b
comptabilisées dans les états
Subventions publiques]
financiers

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dExtentOfRateregulatedAc
tivity

text

Description de la nature et de
l’étendue des activités à tarifs
réglementés

Description de la nature et de l’étendue de l’activité à tarifs Informations à fournir:
réglementés. [Voir: Activités à tarifs réglementés [member]] IFRS 14 30 a

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAn
dExtentOfSignificantRestric
tionsOnTransferOfFundsTo
Parent

Description de la nature et de
l’étendue des restrictions
importantes concernant le transfert
de fonds à l’entité

Description de la nature et de l’étendue de toute restriction Informations à fournir:
importante (résultant, par exemple, d’accords d’emprunt ou IFRS 12 22 a, informations à
de dispositions réglementaires) qui limite la capacité d’au fournir: IFRS 12 19D a
tres entités de transférer des fonds à l’entité présentant les
états financiers sous forme de dividendes en trésorerie ou
de rembourser des prêts ou avances.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dExtentToWhichProtective
RightsOfNoncontrollingIn
terestsCanSignificantlyRes
trictEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLia
bilitiesOfGroup

Description de la nature des droits
de protection des participations ne
donnant pas le contrôle et de la
mesure dans laquelle ils peuvent
restreindre sensiblement la faculté
de l’entité d’accéder aux actifs du
groupe ou de les utiliser et de régler
les passifs du groupe

Description de la nature des droits de protection des parti Informations à fournir:
cipations ne donnant pas le contrôle et la mesure dans IFRS 12 13 b
laquelle ils peuvent restreindre sensiblement la faculté de
l’entité d’accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et
de régler les passifs du groupe (par exemple lorsqu’une
société mère se trouve dans l’obligation de régler les
passifs d’une filiale avant de régler ses propres passifs, ou
lorsque l’approbation des détenteurs de participations ne
donnant pas le contrôle est requise soit pour avoir accès
aux actifs d’une filiale soit pour régler ses passifs). Les droits
de protection sont des droits qui ont pour but de protéger
les intérêts de la partie qui les détient, sans toutefois lui
donner le pouvoir sur l’entité à laquelle les droits se ratta
chent. [Voir: Participations ne donnant pas le contrôle;
Filiales [member]]

text

Description de la nature et de l’étendue des subventions Informations à fournir:
publiques au titre d’activités agricoles comptabilisées dans IAS 41 57 a
les états financiers. [Voir: Autorité publique [member];
Subventions publiques]

L 429/177

text
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DescriptionOfNatureAn
dExtentOfGovernment
GrantsForAgriculturalActi
vityRecognisedInFinancialS
tatements

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la nature et de l’effet
financier des regroupements
d’entreprises après la période de
reporting et avant l’autorisation de
publication des états financiers

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFi
nancialEffectOfBusiness
CombinationsDuringPeriod

text

Description de la nature et de l’effet Description de la nature et de l’effet financier des regrou Informations à fournir:
financier des regroupements
pements d’entreprises au cours de la période de reporting IFRS 3 59 a
d’entreprises au cours de la période actuelle. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAnd
text
PurposeOfReservesWithinE
quity

Description de la nature et de l’objet Description de la nature et de l’objet des réserves figurant Informations à fournir:
des réserves figurant dans les
dans les capitaux propres. [Voir: Autres réserves]
IAS 1 79 b
capitaux propres

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAc
tivitiesOfBiologicalAssets

text

Description de la nature des
activités des actifs biologiques

Description de la nature des activités portant sur des actifs Informations à fournir:
biologiques. [Voir: Actifs biologiques]
IAS 41 46 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAs
setsWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWi
thinNextFinancialYear

text

Description de la nature des actifs
présentant un risque important
d’entraîner un ajustement significatif
au cours de la période suivante

Description de la nature des actifs soumis à des hypothèses Informations à fournir:
qui présentent un risque important d’entraîner un ajuste IAS 1 125 a
ment significatif des montants de ces actifs au cours de la
période suivante.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBe
nefitsProvidedByPlan

text

Description de la nature des
avantages offerts par un régime

Description de la nature des avantages qu’offre un régime à Informations à fournir:
prestations définies (par exemple, régime à prestations défi IAS 19 139 a i
nies fondées sur le salaire de fin de carrière ou régime
fondé sur des cotisations et assorti d’une garantie). [Voir:
Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOf
ChangeInAccountingPolicy

text

Description de la nature d’un changement de méthode Informations à fournir:
Description de la nature du
changement de méthode comptable comptable lié à la première application d’une norme IAS 8 28 c
IFRS. [Voir: IFRS [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOf
text
ChangesFromPriorPeriod
sInMeasurementMethodsU
sedToDetermineReported
SegmentProfitOrLossAndEf
fectOfThoseChangesOn
MeasureOfSegmentProfi
tOrLoss

Description de la nature des
changements par rapport aux
périodes précédentes des méthodes
d’évaluation employées pour
déterminer le résultat d’un secteur à
présenter et l’effet éventuel de ces
changements sur l’évaluation du
résultat sectoriel

Description de la nature et de l’effet financier des regrou Informations à fournir:
pements d’entreprises après la fin de la période de reporting IFRS 3 59 b
mais avant que la publication des états financiers ne soit
autorisée. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

Description de la nature des changements par rapport aux Informations à fournir:
périodes précédentes des méthodes d’évaluation employées IFRS 8 27 e
pour déterminer le résultat d’un secteur à présenter et l’effet
éventuel de ces changements sur l’évaluation du résultat
sectoriel. [Voir: Secteurs à présenter [member]]

18.12.2020

text
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DescriptionOfNatureAndFi
nancialEffectOfBusiness
CombinationsAfterRepor
tingPeriodBeforeStatement
sAuthorisedForIssue

FR

ifrs-full

L 429/178

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la nature de la
Description de la nature de la catégorie des actifs évalués à Exemple: IFRS 13 IE64 a,
catégorie des actifs évalués à la juste la juste valeur, y compris les caractéristiques des éléments exemple: IFRS 13 92
valeur
évalués, pris en compte dans la détermination des données
pertinentes. [Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOf
ClassOfEntitysOwnEqui
tyInstrumentsMeasuredAt
FairValue

text

Description de la nature de la
catégorie des instruments de
capitaux propres de l’entité évalués
à la juste valeur

Description de la nature de la catégorie des instruments de Exemple: IFRS 13 IE64 a,
capitaux propres de l’entité évalués à la juste valeur, y exemple: IFRS 13 92
compris les caractéristiques des éléments évalués, pris en
compte dans la détermination des données pertinentes.
[Voir: À la juste valeur [member]; Instruments de capitaux
propres de l’entité [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOf
ClassOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValue

text

Description de la nature de la
catégorie des passifs évalués à la
juste valeur

Description de la nature de la catégorie des passifs évalués à Exemple: IFRS 13 IE64 a,
la juste valeur, y compris les caractéristiques des éléments exemple: IFRS 13 92
évalués, pris en compte dans la détermination des données
pertinentes. [Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOf
ContingentAssets

text

Description de la nature des actifs
éventuels

Description de la nature des actifs potentiels résultant d’évé Informations à fournir:
nements passés et dont l’existence ne sera confirmée que IAS 37 89
par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements
futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le
contrôle de l’entité.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOf
Counterparty

text

Description de la nature de la
contrepartie

Description de la nature de la partie à une transaction autre Exemple: IFRS 7 IG23 b —
que l’entité.
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsAssetsAndEntitysAs
sets

text

Description de la nature des
différences entre les indicateurs des
actifs des secteurs à présenter et des
actifs de l’entité

Description de la nature des différences entre les indicateurs Informations à fournir:
des actifs des secteurs à présenter et des actifs de l’entité. IFRS 8 27 c
Ces différences pourraient notamment comprendre des
méthodes comptables et des méthodes d’affectation d’actifs
utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compré
hension des informations sectorielles présentées. [Voir:
Secteurs à présenter [member]]

L 429/179

text
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DescriptionOfNatureOf
ClassOfAssetsMeasuredAt
FairValue

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la nature des
différences entre les indicateurs des
passifs des secteurs à présenter et
des passifs de l’entité

Description de la nature des différences entre les indicateurs Informations à fournir:
des passifs des secteurs à présenter et des passifs de l’entité. IFRS 8 27 d
Ces différences pourraient notamment comprendre des
méthodes comptables et des méthodes d’affectation de
passifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la
compréhension des informations sectorielles présentées.
[Voir: Secteurs à présenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsProfitsOrLossesAn
dEntitysProfitOrLossBefo
reIncomeTaxExpenseOrIn
comeAndDiscontinuedOpe
rations

text

Description de la nature des
différences entre les indicateurs des
résultats des secteurs à présenter et
le résultat de l’entité avant charges
ou produits d’impôt et avant
activités abandonnées

Description de la nature des différences entre les indicateurs Informations à fournir:
des résultats des secteurs à présenter et le résultat de l’entité IFRS 8 27 b
avant charges ou produits d’impôt et avant activités aban
données.
Ces
différences
pourraient notamment
comprendre des méthodes comptables et des méthodes
d’affectation de coûts centraux qui sont nécessaires pour
la compréhension des informations sectorielles présentées.
[Voir: Activités abandonnées [member]; Secteurs à
présenter [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti text
tysOperationsAndPrincipa
lActivities

Description de la nature des
opérations de l’entité et de ses
principales activités

Description de la nature des opérations de l’entité et de ses Informations à fournir:
principales activités.
IAS 1 138 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti text
tysRelationshipWithAsso
ciate

Description de la nature de la
relation entre l’entité et l’entreprise
associée

Description de la nature de la relation entre l’entité et Informations à fournir:
l’entreprise associée (par exemple, en décrivant la nature IFRS 12 21 a ii
des activités de l’entreprise associée et en précisant si ces
activités revêtent une importance stratégique pour les acti
vités de l’entité). [Voir: Entreprises associées [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti text
tysRelationshipWithJointO
peration

Description de la nature de la
relation entre l’entité et l’entreprise
commune

Description de la nature de la relation entre l’entité et une Informations à fournir:
entreprise commune (par exemple, en décrivant la nature IFRS 12 21 a ii
des activités de l’entreprise commune et en précisant si ces
activités revêtent une importance stratégique pour les acti
vités de l’entité). [Voir: Entreprises communes [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEnti text
tysRelationshipWithJoint
Venture

Description de la nature de la
relation entre l’entité et la
coentreprise

Description de la nature de la relation entre l’entité et une Informations à fournir:
coentreprise (par exemple, en décrivant la nature des acti IFRS 12 21 a ii
vités de la coentreprise et en précisant si ces activités revê
tent une importance stratégique pour les activités de l’en
tité). [Voir: Coentreprises [member]]

18.12.2020

text
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DescriptionOfNatureOfDif
ferencesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsLiabilitiesAndEntitys
Liabilities

FR

ifrs-full

L 429/180

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text

Libellé

Références

DescriptionOfNatureOf
text
GoodsOrServicesThatEntity
HasPromisedToTransfer

Description de la nature des biens Description de la nature des biens ou services que l’entité a Informations à fournir:
IFRS 15 119 c
ou services que l’entité a promis de promis de fournir à des clients.
fournir

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIm
pendingChangeInAccoun
tingPolicy

text

Description de la nature du
changement imminent de méthode
comptable

Description de la nature du ou des changements imminents Exemple: IAS 8 31 b
de méthode comptable dus à une nouvelle norme IFRS
publiée mais non encore entrée en vigueur.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndi text
vidualAsset

Description de la nature d’un actif
pris individuellement

Description de la nature d’un actif pris individuellement à Informations à fournir:
l’égard duquel une perte de valeur importante a été compta IAS 36 130 c i
bilisée ou reprise au cours de la période. [Voir: Perte de
valeur]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInte text
restInFunds

Description de la nature des intérêts Description de la nature des intérêts de l’entité émanant de Informations à fournir:
émanant de fonds
fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en IFRIC 5 11
état et à la réhabilitation de l’environnement.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLia
bilitiesConnectedWithInsu
ranceThatAreNotLiabilitie
sArisingFromContractsWi
thinScopeOfIFRS4

Description de la nature des passifs Description de la nature des passifs liés à l’assurance qui ne Informations à fournir:
liés à l’assurance qui ne sont pas des sont pas des passifs résultant de contrats relevant du champ IFRS 4 39C a - date
passifs résultant de contrats relevant d’application d’IFRS 4.
d’expiration 1.1.2021
du champ d’application d’IFRS 4

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLia text
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentsWi
thinNextFinancialYear

Description de la nature des passifs
présentant un risque important
d’entraîner un ajustement significatif
au cours de la période suivante

Description de la nature des passifs soumis à des hypo Informations à fournir:
thèses qui présentent un risque important d’entraîner un IAS 1 125 a
ajustement significatif des montants de ces passifs au
cours de la période suivante.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfMai text
nAdjustmentsThatWould
MakeHistoricalSummarie
sOrComparativeInforma
tionPresentedInAccordance
WithPreviousGAAPCom
plyWithIFRSs

Description de la nature des
principaux ajustements qui seraient
nécessaires pour assurer la
conformité aux IFRS de résumés
historiques ou d’informations
comparatives présentées selon le
référentiel comptable antérieur

Description de la nature des principaux ajustements qui Informations à fournir:
seraient nécessaires pour assurer la conformité aux IFRS IFRS 1 22 b
de résumés historiques ou d’informations comparatives
présentées selon le référentiel comptable antérieur. [Voir:
Référentiel comptable antérieur [member]; IFRS [member]]

L 429/181

ifrs-full
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DescriptionOfNatureOfFi
nancialStatements

FR

Description de la nature des états financiers (par exemple, Informations à fournir:
le fait que les états financiers concernent l’entité individuelle IAS 1 51 b, informations à
ou un groupe d’entités).
fournir: IAS 27 16 a,
informations à fournir:
IAS 27 17 a

ifrs-full

text

Description de la nature des états
financiers

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la nature des
Description de la nature des ajustements qui auraient été Informations à fournir:
ajustements nécessaires pour fournir apportés si les montants avaient fait l’objet d’un reclasse IAS 1 42 b
des informations comparatives
ment, lorsque le reclassement des montants comparatifs est
impraticable.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNo
nadjustingEventAfterRepor
tingPeriod

text

Description de la nature
d’événements postérieurs à la fin de
la période de reporting ne donnant
pas lieu à des ajustements

Description de la nature d’un événement postérieur à la fin Informations à fournir:
de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajus IAS 10 21 a
tements. [Voir: Événements postérieurs à la fin de la
période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOf
NoncashAssetsHeldForDis
tributionToOwnersDecla
redBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue

text

Description de la nature des actifs
non monétaires détenus en vue de
la distribution aux propriétaires
déclarés avant l’autorisation de
publication des états financiers

Description de la nature des actifs non monétaires à distri Informations à fournir:
buer comme dividendes, lorsque la date de déclaration est IFRIC 17 17 a
postérieure à la date de clôture de la période de reporting
mais antérieure à l’autorisation de publication des états
financiers.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfO
bligationContingentLiabili
ties

text

Description de la nature de
l’obligation, passifs éventuels

Description de la nature de l’obligation concernant des Informations à fournir:
passifs éventuels. [Voir: Passifs éventuels [member]]
IAS 37 86

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfO
bligationContingentLiabili
tiesInBusinessCombination

text

Description de la nature de
Description de la nature de l’obligation concernant des
l’obligation, passifs éventuels dans le passifs éventuels comptabilisés dans le cadre d’un regrou
pement d’entreprises. [Voir: Passifs éventuels [member];
cadre d’un regroupement
d’entreprises
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfO
bligationOtherProvisions

text

Description de la nature de
l’obligation, autres provisions

Description de la nature de l’obligation concernant d’autres Informations à fournir:
provisions. [Voir: Autres provisions]
IAS 37 85 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRe
classificationOrChangesIn
Presentation

text

Description de la nature des
reclassements ou modifications de
la présentation

Description de la nature des reclassements ou modifications Informations à fournir:
de la présentation.
IAS 1 41 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRe
gulatoryRatesettingProcess

text

Description de la nature du
processus de fixation des tarifs
réglementés

Description de la nature du processus de fixation des tarifs Informations à fournir:
IFRS 14 30 a
réglementés.

Informations à fournir:
IFRS 3 B67 c, informations à
fournir: IFRS 3 B64 j,
informations à fournir:
IFRS 3 B64 j i

18.12.2020
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la nature de la
relation entre parties liées

Description de la nature de la relation entre parties liées. Informations à fournir:
[Voir: Parties liées [member]]
IAS 24 18

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRe
lationshipBetweenTransfer
redFinancialAssetsThatAre
NotDerecognisedInTheirEn
tiretyAndAssociatedLiabili
ties

text

Description de la nature de la
relation entre les actifs financiers
transférés qui ne sont pas
intégralement décomptabilisés et les
passifs qui leur sont associés

Description de la nature de la relation entre les actifs finan Informations à fournir:
ciers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabi IFRS 7 42D c
lisés et les passifs qui leur sont associés, y compris les
restrictions d’utilisation des actifs transférés, qui résultent
du transfert et auxquelles est soumise l’entité présentant
les états financiers. [Voir: Actifs financiers transférés qui
ne sont pas intégralement décomptabilisés [member];
Actifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRe
lationshipWithSubsidia
ryWhereParentHasDirect
lyOrIndirectlyLessThanHal
fOfVotingPower

text

Description des hypothèses et
jugements importants sur lesquels
s’est basée l’entité pour déterminer
qu’elle contrôle une autre entité,
même si elle détient moins de la
moitié des droits de vote dans cette
entité

Description des hypothèses et jugements importants sur Exemple: IFRS 12 9 b
lesquels s’est basée l’entité pour déterminer qu’elle contrôle
une autre entité, même si elle détient moins de la moitié
des droits de vote dans cette entité.

ifrs-full

DescriptionOfNatureO
fRisksBeingHedged

text

Description de la nature des risques Description de la nature des risques couverts.
couverts

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVo
luntaryChangeInAccoun
tingPolicy

text

Description de la nature du
changement volontaire de méthode
comptable

Description de la nature d’un changement volontaire de Informations à fournir:
IAS 8 29 a
méthode comptable.

ifrs-full

DescriptionOfNoncurren
tAssetOrDisposalGrou
pHeldForSaleWhichWere
SoldOrReclassified

text

Description d’actifs non courants ou
de groupes destinés à être cédés
détenus en vue de la vente qui ont
été vendus ou reclassés

Description des actifs non courants ou des groupes destinés Informations à fournir:
à être cédés qui ont été soit classés comme détenus en vue IFRS 5 41 a
de la vente, soit vendus. [Voir: Actifs non courants ou
groupes destinés à être cédés classés comme détenus en
vue de la vente; Groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancial
MeasuresOrEstimatesOfBio
logicalAssets

text

Description des évaluations ou
estimations non financières de
quantités physiques d’actifs
biologiques et de la production de
produits agricoles

Description des évaluations ou estimations non financières Informations à fournir:
de quantités physiques d’actifs biologiques et de la produc IAS 41 46 b
tion de produits agricoles. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMana
gingRisk

text

Description des objectifs, des
politiques et des procédures de
gestion du risque

Description des objectifs, des politiques et des procédures Informations à fournir:
de gestion des risques découlant d’instruments financiers. IFRS 7 33 b
[Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

Informations à fournir:
IFRS 7 22 c — date
d’expiration 1.1.2021

L 429/183

text
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

text

Description des objectifs, des
politiques et des procédures de
gestion des risques résultant des
contrats d’assurance, ainsi que les
méthodes utilisées pour mesurer ces
risques

Description des objectifs, des politiques et des procédures Informations à fournir:
de gestion des risques de l’entité résultant des contrats IFRS 4 39 a — date
d’assurance, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer d’expiration 1.1.2021
ces risques. [Voir: Types de contrats d’assurance [member]]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPo
liciesAndProcessesForMana
gingRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Description des objectifs,
procédures et processus utilisés
pour mesurer les risques qui
résultent de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17

Description des objectifs, procédures et processus de l’entité Informations à fournir:
utilisés pour gérer les risques qui résultent de contrats rele IFRS 17 124 b — en vigueur
le 1.1.2021
vant du champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfObligations
ForReturnsRefundsAndO
therSimilarObligations

text

Description des obligations en
matière de retours ou de
remboursements et autres
obligations similaires

Description des obligations en matière de retours ou de Informations à fournir:
remboursements et autres obligations similaires dans le IFRS 15 119 d
cadre de contrats conclus avec des clients.

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeS
hareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Durée de vie d’une option, options
sur action attribuées

Durée de vie des options sur action attribuées.

ifrs-full

DescriptionOfOptionPri
cingModelShareOptions
Granted

text

Description du modèle d’évaluation
des options, options sur action
attribuées

Description du modèle d’évaluation des options utilisé pour Informations à fournir:
les options sur action attribuées. [Voir: Modèle d’évaluation IFRS 2 47 a i
des options [member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherAc
countingPoliciesRelevant
ToUnderstandingOfFinan
cialStatements

text block

Description des méthodes comptables nécessaires à une Informations à fournir:
Description des autres méthodes
comptables nécessaires à une bonne bonne compréhension des états financiers que l’entité ne IAS 1 117 b
compréhension des états financiers communique pas séparément.
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfOtherEqui
tyInterest

text

Description des droits, privilèges et
restrictions attachés à une catégorie
de capitaux propres par une entité
sans capital social

ifrs-full

DescriptionOfOtherInfor
mationUsedToAssessCredit
Quality

text

Description des autres informations Description des informations utilisées pour apprécier la
utilisées pour apprécier la qualité de qualité de crédit d’actifs financiers présentant un risque de
crédit
crédit qui ne sont ni en souffrance, ni dépréciés, que l’entité
ne communique pas séparément. [Voir: Risque de crédit
[member]]

Informations à fournir:
IFRS 2 47 a i
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liciesAndProcessesForMana
gingRisksArisingFromInsu
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FR

ifrs-full
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Préfixe

Description des droits, privilèges et restrictions attachés à Informations à fournir:
une catégorie de capitaux propres par une entité sans IAS 1 80
capital social. [Voir: Capital social [member]; Autres capi
taux propres]

18.12.2020

Exemple: IFRS 7 IG23 d —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des données intégrées dans les modèles d’éva Informations à fournir:
luation des options pour les options sur action attribuées IFRS 2 47 a i
que l’entité ne communique pas séparément. [Voir: Modèle
d’évaluation des options [member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherTran
sactionsThatAreCollective
lySignificant

text

Description des autres transactions
collectivement notables

Description des transactions avec une autorité publique Informations à fournir:
dont l’entité présentant les états financiers est sous le IAS 24 26 b ii
contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable, et
avec les entités qui sont sous le contrôle, le contrôle
conjoint ou l’influence notable de cette même autorité
publique, et qui sont collectivement mais pas individuelle
ment notables.

ifrs-full

DescriptionOfPerforman
ceObligationsToArrangeFo
rAnotherPartyToTransfer
GoodsOrServices

text

Description des obligations de
prestation consistant à prendre des
dispositions en vue de la fourniture
de biens ou de services par un tiers

Description des obligations de prestation consistant à Informations à fournir:
prendre des dispositions en vue de la fourniture de biens IFRS 15 119 c
ou de services à des clients par un tiers. [Voir: Obligations
de prestation [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen text
CashFlowsAffectProfitOr
Loss

Description des périodes où les flux Description des périodes où les flux de trésorerie peuvent Informations à fournir:
de trésorerie influent sur le résultat influer sur le résultat net pour les couvertures de flux de IFRS 7 23 a — date
trésorerie. [Voir: Couvertures de flux de trésorerie [mem d’expiration 1.1.2021
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen text
CashFlowsExpectedToOccur

Description des périodes au cours
desquelles il est prévu que des flux
de trésorerie se produisent

Description des périodes au cours desquelles il est prévu Informations à fournir:
que des flux de trésorerie se produisent pour les couver IFRS 7 23 a — date
tures de flux de trésorerie. [Voir: Couvertures de flux de d’expiration 1.1.2021
trésorerie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPlanAmend
mentsCurtailmentsAndSet
tlements

text

Description des modifications,
réductions ou liquidations de
régime

Description des modifications, réductions ou liquidations Informations à fournir:
de régimes à prestations définies. [Voir: Régimes à presta IAS 19 139 c
tions définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesFor
DisposingOfAssetsNotRea
dilyConvertibleIntoCashOr
ForUsingThemInItsOpera
tions

text block

Description des politiques de
cession ou d’utilisation dans les
activités des actifs obtenus en
prenant possession d’instruments de
garantie ou d’autres formes de
rehaussement de crédit [text block]

Description des politiques de cession ou d’utilisation dans Informations à fournir:
les activités des actifs obtenus par l’entité en prenant IFRS 7 38 b
possession d’instruments de garantie qu’elle détient ou en
mobilisant d’autres formes de rehaussement de crédit (par
exemple un cautionnement), lorsque les actifs ne sont pas
immédiatement convertibles en trésorerie. [Voir: Garanties
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDe
terminingContributionOf
DefinedBenefitPlansThatS
hareRisksBetweenVariou
sEntities

text block

Description de la politique de
détermination des cotisations aux
régimes à prestations définies dont
les risques sont partagés par
différentes entités soumises à un
contrôle commun [text block]

Description de la politique de détermination des cotisations Informations à fournir:
que doit verser l’entité aux régimes à prestations définies IAS 19 149 b
dont les risques sont partagés par différentes entités
soumises à un contrôle commun. [Voir: Régimes à presta
tions définies [member]]

L 429/185
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text

Libellé

Références

Description de la politique de
détermination du moment où un
transfert d’un niveau à l’autre est
réputé s’être produit, actifs

Description de la politique suivie pour déterminer à quel
moment un transfert d’actifs d’un niveau à l’autre de la
hiérarchie des justes valeurs est réputé s’être produit. La
politique concernant la date où les transferts sont compta
bilisés doit être la même pour les transferts effectués vers
ou depuis les différents niveaux.

Informations à fournir:
IFRS 13 93 c, informations à
fournir: IFRS 13 93 e iv,
informations à fournir:
IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDe text
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredEntitysOw
nEquityInstruments

Description de la politique de
détermination du moment où un
transfert d’un niveau à l’autre est
réputé s’être produit, instruments de
capitaux propres de l’entité

Description de la politique suivie pour déterminer à quel
moment un transfert d’instruments de capitaux propres de
l’entité d’un niveau à l’autre de la hiérarchie des justes
valeurs est réputé s’être produit. La politique concernant
la date où les transferts sont comptabilisés doit être la
même pour les transferts effectués vers ou depuis les diffé
rents niveaux. [Voir: Instruments de capitaux propres de
l’entité [member]]

Informations à fournir:
IFRS 13 93 c, informations à
fournir: IFRS 13 93 e iv,
informations à fournir:
IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDe
terminingWhenTransfers
BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredLiabilities

text

Description de la politique de
détermination du moment où un
transfert d’un niveau à l’autre est
réputé s’être produit, passifs

Description de la politique suivie pour déterminer à quel
moment un transfert de passifs d’un niveau à l’autre de la
hiérarchie des justes valeurs est réputé s’être produit. La
politique concernant la date où les transferts sont compta
bilisés doit être la même pour les transferts effectués vers
ou depuis les différents niveaux.

Informations à fournir:
IFRS 13 93 c, informations à
fournir: IFRS 13 93 e iv,
informations à fournir:
IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpe text
dientsUsedWhenApplyin
gIFRS15Retrospectively

Description des mesures de
simplification utilisées lors de
l’application de la norme IFRS 15
de façon rétrospective

Description des mesures de simplification utilisées lors de Informations à fournir:
l’application de la norme IFRS 15 de façon rétrospective. IFRS 15 C6 a

ifrs-full

DescriptionOfPresentation
Currency

text

Description de la monnaie de
présentation

Description de la monnaie utilisée pour la présentation des Informations à fournir:
états financiers.
IAS 1 51 d, informations à
fournir: IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryRea
sonsForBusinessCombina
tion

text

Description des motivations
premières d’un regroupement
d’entreprises

Description des motivations premières d’un regroupement Informations à fournir:
d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]] IFRS 3 B64 d

ifrs-full

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairVa
lueMeasurementsAssets

text

Description de la procédure
Description de la procédure d’analyse des variations de Exemple: IFRS 13 IE65 c,
d’analyse des variations de
l’évaluation de la juste valeur des actifs d’une période à exemple: IFRS 13 93 g
l’évaluation de la juste valeur, actifs l’autre.

18.12.2020
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BetweenLevelsAreDeemed
ToHaveOccurredAssets
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la procédure
d’analyse des variations de
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description de la procédure d’analyse des variations de Exemple: IFRS 13 IE65 c,
l’évaluation de la juste valeur des instruments de capitaux exemple: IFRS 13 93 g
propres de l’entité d’une période à l’autre. [Voir: Instru
ments de capitaux propres de l’entité [member]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairVa
lueMeasurementsLiabilities

text

Description de la procédure
d’analyse des variations de
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description de la procédure d’analyse des variations de Exemple: IFRS 13 IE65 c,
l’évaluation de la juste valeur des passifs d’une période à exemple: IFRS 13 93 g
l’autre.

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgen
ciesUsed

text

Description des agences de notation Description des agences de notation de crédit utilisées pour Exemple: IFRS 7 IG24 b —
utilisées
évaluer la qualité de crédit des actifs financiers de l’entité. date d’expiration 1.1.2021,
[Voir: Actifs financiers]
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ChangeInFunctionalCur
rency

text

Description de la raison du
changement de monnaie
fonctionnelle

Description de la raison du changement de monnaie fonc Informations à fournir:
tionnelle de l’entité. La monnaie fonctionnelle est la IAS 21 54
monnaie de l’environnement économique principal dans
lequel opère l’entité.

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ChangeInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysis

text

Description des raisons des
changements dans les méthodes et
les hypothèses employées pour
élaborer l’analyse de sensibilité

Description des raisons des changements dans les méthodes Informations à fournir:
et les hypothèses employées aux fins de l’élaboration d’une IFRS 7 40 c
analyse de sensibilité concernant les types de risque de
marché auxquels l’entité est exposée. [Voir: Risque de
marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
DisposingOfInvestmentsI
nEquityInstrumentsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome

text

Description des motifs ayant
conduit à la cession de placements
dans des instruments de capitaux
propres désignés comme étant à la
juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Description des motifs ayant conduit à la cession de place Informations à fournir:
ments dans des instruments de capitaux propres désignés IFRS 7 11 B a
par l’entité comme étant à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global. [Voir: Placements dans
des instruments de capitaux propres désignés comme étant
à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ReassessmentWhetherInsu
rersActivitiesArePredomi
nantlyConnectedWithInsu
rance

text

Description des motifs justifiant de Description des motifs justifiant de réévaluer si les activités Informations à fournir:
IFRS 4 39C c i - date
réévaluer si les activités de l’assureur d’un assureur sont principalement liées à l’assurance.
d’expiration 1.1.2021
sont principalement liées à
l’assurance

L 429/187

text
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfReasonForRe
classificationOrChangesIn
Presentation

text

Description des raisons des
reclassements ou modifications de
la présentation

Description des raisons des reclassements ou modifications Informations à fournir:
de la présentation.
IAS 1 41 c

ifrs-full

DescriptionOfReasonForU
singLongerOrShorterRepor
tingPeriod

text

Description de la raison pour
laquelle une période de reporting
plus courte ou plus longue a été
utilisée

Description de la raison pour laquelle une période de Informations à fournir:
reporting plus courte ou plus longue a été utilisée, IAS 1 36 a
lorsque l’entité modifie sa date de fin d’exercice et présente
ses états financiers pour une période plus longue ou plus
courte qu’une année.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForU
singPresentationAlternative

text

Description des motifs du choix de
présentation

Description des motifs du choix irrévocable de présenter Informations à fournir:
dans les autres éléments du résultat global les variations IFRS 7 11 A b
ultérieures de la juste valeur d’un placement dans un instru
ment de capitaux propres qui n’est pas détenu à des fins de
transaction. [Voir: À la juste valeur [member]; Autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDe
recognitionOfFinancialAs
setsMeasuredAtAmortised
Cost

text

Description de la raison ayant
conduit à la décomptabilisation
d’actifs financiers évalués au coût
amorti

Description de la raison ayant conduit à la décomptabilisa Informations à fournir:
tion d’actifs financiers évalués au coût amorti. [Voir: Actifs IFRS 7 20 A
financiers au coût amorti]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAnd
FactorsWhyAmountOf
ChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancial
LiabilitiesAttributableTo
ChangesInCreditRiskNot
FaithfullyRepresent

text

Description des raisons et des
facteurs pertinents expliquant
pourquoi le montant des variations
de la juste valeur d’actifs financiers
et de passifs financiers imputables
aux variations du risque de crédit de
crédit n’est pas représenté
fidèlement

Description des raisons et des facteurs pertinents expliquant Informations à fournir:
pourquoi les informations relatives aux variations de la IFRS 7 11 b
juste valeur d’actifs financiers et de passifs financiers impu
tables aux variations du risque de crédit de crédit ne repré
sentent pas fidèlement ces variations. [Voir: Risque de crédit
[member]; Actifs financiers; Passifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementAssets

text

Description des raisons du
changement de technique
d’évaluation utilisée pour
l’évaluation de la juste valeur, actifs

Description des raisons du changement de technique d’éva Informations à fournir:
luation (par exemple l’abandon d’une approche de marché IFRS 13 93 d
au profit d’une approche par les revenus ou l’application
d’une technique d’évaluation supplémentaire) pour l’évalua
tion de la juste valeur des actifs. [Voir: Approche par les
revenus [member]; Approche de marché [member]]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des raisons du
changement de technique
d’évaluation utilisée pour
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description des raisons du changement de technique d’éva Informations à fournir:
luation (par exemple l’abandon d’une approche de marché IFRS 13 93 d
au profit d’une approche par les revenus ou l’application
d’une technique d’évaluation supplémentaire) pour l’évalua
tion de la juste valeur des instruments de capitaux propres
de l’entité. [Voir: Instruments de capitaux propres de l’entité
[member]; Approche par les revenus [member]; Approche
de marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

text

Description des raisons du
changement de technique
d’évaluation utilisée pour
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description des raisons du changement de technique d’éva Informations à fournir:
luation (par exemple l’abandon d’une approche de marché IFRS 13 93 d
au profit d’une approche par les revenus ou l’application
d’une technique d’évaluation supplémentaire) pour l’évalua
tion de la juste valeur des passifs. [Voir: Approche par les
revenus [member]; Approche de marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedToMeasureFairVa
lueLessCostsOfDisposal

text

Description des raisons du
changement de technique
d’évaluation utilisée pour
l’évaluation de la juste valeur
diminuée des coûts de sortie

Description des raisons du changement de technique d’éva Informations à fournir:
luation utilisée pour l’évaluation de la juste valeur diminuée IAS 36 134 e iiB, informations
des coûts de sortie. [Voir: Techniques d’évaluation [mem à fournir: IAS 36 130 f ii
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeOfInvestmentEnti
tyStatus

text

Description des raisons du
changement de statut d’une entité
d’investissement

Description des raisons du changement de statut d’une Informations à fournir:
entité d’investissement. [Voir: Informations relatives aux IFRS 12 9B
entités d’investissement [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisForAc
tuarialAssumptions

text

Description des raisons des
changements dans les méthodes et
les hypothèses employées pour
élaborer l’analyse de sensibilité pour
les hypothèses actuarielles

Description des raisons des changements dans les méthodes Informations à fournir:
et les hypothèses employées aux fins de l’élaboration d’une IAS 19 145 c
analyse de sensibilité concernant les hypothèses actuarielles
importantes. [Voir: Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
text
ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisToChan
gesInRiskExposuresThatAri
seFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

Description des motifs des
changements dans les méthodes et
les hypothèses employées pour
élaborer l’analyse de sensibilité aux
variations des expositions aux
risques qui résultent de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17

Description des motifs des changements dans les méthodes Informations à fournir:
et les hypothèses employées pour élaborer l’analyse de IFRS 17 128 c — en vigueur
sensibilité aux variations des expositions aux risques qui le 1.1.2021
résultent de contrats relevant du champ d’application
d’IFRS 17.

L 429/189
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DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEqui
tyInstruments

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des motifs des
changements dans les méthodes
employées pour l’évaluation des
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 et des
processus d’estimation des données
utilisées aux fins de ces méthodes

Description des motifs des changements dans les méthodes Informations à fournir:
employées pour l’évaluation des contrats relevant du champ IFRS 17 117 b — en vigueur
d’application d’IFRS 17 et des processus d’estimation des le 1.1.2021
données utilisées aux fins de ces méthodes.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangingWayCashgenera
tingUnitIsIdentified

text

Description des raisons ayant
conduit à changer le mode
d’identification d’une unité
génératrice de trésorerie

Description des raisons ayant conduit à changer le mode Informations à fournir:
d’identification d’une unité génératrice de trésorerie si le IAS 36 130 d iii
regroupement d’actifs composant l’unité génératrice de
trésorerie a changé depuis l’estimation antérieure de la
valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie (le
cas échéant). [Voir: Unités génératrices de trésorerie [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ConcludingThatEntityIsIn
vestmentEntityIfItDoesNo
tHaveOneOrMoreTypical
Characteristics

text

Description des raisons ayant
amené à conclure qu’une entité est
une entité d’investissement si elle ne
présente pas une ou plusieurs des
caractéristiques typiques

Description des raisons ayant amené à conclure qu’une Informations à fournir:
entité est une entité d’investissement si elle ne présente IFRS 12 9 A
pas une ou plusieurs des caractéristiques typiques d’une
entité d’investissement. [Voir: Informations relatives aux
entités d’investissement [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
DesignationOrDedesigna
tionOfFinancialAssetsAs
MeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossAtDa
teOfInitialApplicationO
fIFRS17

text

Description des raisons ayant
entraîné la désignation ou
l’annulation de la désignation
d’actifs financiers comme étant
évalués à la juste valeur par le biais
du résultat net à la date de première
application d’IFRS 17

Description des raisons ayant entraîné la désignation ou Informations à fournir:
l’annulation de la désignation d’actifs financiers comme IFRS 17 C33 b — en vigueur
étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net le 1.1.2021
en application du paragraphe 4.1.5 d’IFRS 9 à la date de
première application d’IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
DesignationOrDedesigna
tionOfFinancialAssetsAs
MeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossWhe
nApplyingAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sation

text

Description des raisons ayant
entraîné la désignation ou
l’annulation de la désignation
d’actifs financiers comme étant
évalués à la juste valeur par le biais
du résultat net lors de l’application
des modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative

Description des raisons ayant entraîné toute désignation ou Informations à fournir:
annulation de désignation d’actifs financiers comme étant IFRS 9 7.2.34 d
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net lorsque
l’entité applique les modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de remboursement anticipé
avec rémunération négative [Voir: Actifs financiers à la
juste valeur par le biais du résultat net]

18.12.2020

text
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DescriptionOfReasonsFor
ChangesInMethodsUsedTo
MeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17AndProces
sesForEstimatingInputsTo
ThoseMethods

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des raisons ayant entraîné toute désignation ou Informations à fournir:
annulation de désignation d’actifs financiers ou de passifs IFRS 7 42 J b
financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais
du résultat net à la date de première application d’IFRS 9

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsFor
DesignationOrDedesigna
tionOfFinancialLiabilitiesAs
MeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossWhe
nApplyingAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sation

Description des raisons ayant
entraîné la désignation ou
l’annulation de la désignation de
passifs financiers comme étant
évalués à la juste valeur par le biais
du résultat net lors de l’application
des modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative

Description des raisons ayant entraîné toute désignation ou Informations à fournir:
annulation de désignation de passifs financiers comme IFRS 9 7.2.34 d
étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
lorsque l’entité applique les modifications d’IFRS 9 en ce
qui concerne les caractéristiques de remboursement anticipé
avec rémunération négative. [Voir: Passifs financiers à la
juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementAs
sets

text

Description des raisons de
Description des raisons de l’évaluation de la juste valeur des Informations à fournir:
IFRS 13 93 a
l’évaluation de la juste valeur, actifs actifs.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Description des raisons de
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description des raisons de l’évaluation de la juste valeur des Informations à fournir:
instruments de capitaux propres de l’entité. [Voir: Instru IFRS 13 93 a
ments de capitaux propres de l’entité [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
text
FairValueMeasurementLiabi
lities

Description des raisons de
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description des raisons de l’évaluation de la juste valeur des Informations à fournir:
IFRS 13 93 a
passifs.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
text
ProvidingSupportToStructu
redEntityWithoutHaving
ContractualObligationTo
DoSo

Description des raisons de fournir
un soutien à une entité structurée
sans y être tenue par une obligation
contractuelle

Description des raisons de fournir un soutien financier ou Informations à fournir:
autre à une entité structurée (par exemple, en achetant des IFRS 12 15 b, informations à
actifs de l’entité structurée ou des titres émis par elle) sans y fournir: IFRS 12 30 b
être tenue par une obligation contractuelle, y compris les
cas où l’entité a aidé l’entité structurée à obtenir un soutien
financier.

L 429/191

Description des raisons ayant
entraîné la désignation ou
l’annulation de la désignation
d’actifs financiers ou de passifs
financiers comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net à la date de première
application d’IFRS 9
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DescriptionOfReasonsFor
text
DesignationOrDedesigna
tionOfFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesAsMeasure
dAtFairValueThroughProfi
tOrLossAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS9

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des raisons conduisant
une entité d’investissement ou ses
filiales à fournir un soutien à une
filiale sans y être tenue par une
obligation contractuelle

Description des raisons conduisant une entité d’investisse Informations à fournir:
ment ou ses filiales à fournir un soutien à une filiale sans y IFRS 12 19E b
être tenue par une obligation contractuelle. [Voir: Informa
tions relatives aux entités d’investissement [text block];
Filiales [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

text

Description des raisons motivant
Description des raisons motivant des transferts d’actifs vers Informations à fournir:
des transferts vers le niveau 3 de la le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. [Voir: Niveau IFRS 13 93 e iv
hiérarchie des justes valeurs, actifs
3 de la hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOw
nEquityInstruments

text

Description des raisons motivant
des transferts vers le niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs,
instruments de capitaux propres de
l’entité

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

text

Description des raisons motivant des transferts de passifs Informations à fournir:
Description des raisons motivant
des transferts vers le niveau 3 de la vers le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. [Voir: IFRS 13 93 e iv
hiérarchie des justes valeurs, passifs Niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOfCumulative
GainLossWithinEquity

text

Description des raisons de transferts
de profit ou de perte cumulé(e)
effectués entre des composantes des
capitaux propres lorsque les
variations du risque de crédit d’un
passif sont présentées dans les
autres éléments du résultat global

Description des raisons motivant des transferts de profit ou Informations à fournir:
de perte cumulé(e) effectués entre des composantes des IFRS 7 10 c
capitaux propres au titre d’un passif financier évalué à la
juste valeur par le biais du résultat net, lorsque l’entité est
tenue de présenter dans les autres éléments du résultat
global les effets des variations du risque de crédit associé
à ce passif. [Voir: Passifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net; Transferts de profit ou de perte
cumulé(e) effectués entre des composantes des capitaux
propres lorsque les variations du risque de crédit d’un
passif sont présentées dans les autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyAssets

text

Description des raisons motivant
des transferts depuis le niveau 1
vers le niveau 2 de la hiérarchie des
justes valeurs, actifs

Description des raisons motivant des transferts depuis le Informations à fournir:
niveau 1 vers le niveau 2 de la hiérarchie des justes IFRS 13 93 c
valeurs d’actifs détenus à la date de clôture de la période
de reporting. [Voir: Niveau 1 de la hiérarchie des justes
valeurs [member]; Niveau 2 de la hiérarchie des justes
valeurs [member]]

Description des raisons motivant des transferts d’instru Informations à fournir:
ments de capitaux propres de l’entité vers le niveau 3 de IFRS 13 93 e iv
la hiérarchie des justes valeurs. [Voir: Instruments de capi
taux propres de l’entité [member]; Niveau 3 de la hiérarchie
des justes valeurs [member]]

18.12.2020

text
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DescriptionOfReasonsFor
ProvidingSupportToSubsi
diaryWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des raisons motivant des transferts depuis le Informations à fournir:
niveau 1 vers le niveau 2 de la hiérarchie des justes IFRS 13 93 c
valeurs d’instruments de capitaux propres de l’entité
détenus à la date de clôture de la période de reporting.
[Voir: Niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs [mem
ber]; Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyLiabilities

text

Description des raisons motivant
des transferts depuis le niveau 1
vers le niveau 2 de la hiérarchie des
justes valeurs, passifs

Description des raisons motivant des transferts depuis le Informations à fournir:
niveau 1 vers le niveau 2 de la hiérarchie des justes IFRS 13 93 c
valeurs de passifs détenus à la date de clôture de la
période de reporting. [Voir: Niveau 1 de la hiérarchie des
justes valeurs [member]; Niveau 2 de la hiérarchie des
justes valeurs [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyAssets

text

Description des raisons motivant
des transferts depuis le niveau 2
vers le niveau 1 de la hiérarchie des
justes valeurs, actifs

Description des raisons motivant des transferts depuis le Informations à fournir:
niveau 2 vers le niveau 1 de la hiérarchie des justes IFRS 13 93 c
valeurs d’actifs détenus à la date de clôture de la période
de reporting. [Voir: Niveau 1 de la hiérarchie des justes
valeurs [member]; Niveau 2 de la hiérarchie des justes
valeurs [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
text
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityInstru
ments

Description des raisons motivant
des transferts depuis le niveau 2
vers le niveau 1 de la hiérarchie des
justes valeurs, instruments de
capitaux propres de l’entité

Description des raisons motivant des transferts depuis le Informations à fournir:
niveau 2 vers le niveau 1 de la hiérarchie des justes IFRS 13 93 c
valeurs d’instruments de capitaux propres de l’entité
détenus à la date de clôture de la période de reporting.
[Voir: Niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs [mem
ber]; Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyLiabilities

text

Description des raisons motivant
des transferts depuis le niveau 2
vers le niveau 1 de la hiérarchie des
justes valeurs, passifs

Description des raisons motivant des transferts depuis le Informations à fournir:
niveau 2 vers le niveau 1 de la hiérarchie des justes IFRS 13 93 c
valeurs de passifs détenus à la date de clôture de la
période de reporting. [Voir: Niveau 1 de la hiérarchie des
justes valeurs [member]; Niveau 2 de la hiérarchie des
justes valeurs [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyAssets

text

Description des raisons motivant
Description des raisons motivant des transferts d’actifs Informations à fournir:
des transferts depuis le niveau 3 de depuis le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. IFRS 13 93 e iv
la hiérarchie des justes valeurs, actifs [Voir: Niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs [mem
ber]]
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text
TransfersOutOfLevel1Into
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chyEntitysOwnEquityInstru
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FR

ifrs-full
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des raisons motivant
des transferts depuis le niveau 3 de
la hiérarchie des justes valeurs,
instruments de capitaux propres de
l’entité

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyLiabili
ties

text

Description des raisons motivant
Description des raisons motivant des transferts de passifs Informations à fournir:
des transferts depuis le niveau 3 de depuis le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. [Voir: IFRS 13 93 e iv
Niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs [member]]
la hiérarchie des justes valeurs,
passifs

ifrs-full

DescriptionOfReasonsW
hyApplyingNewAccoun
tingPolicyProvidesRelia
bleAndMoreRelevantInfor
mation

text

Description des raisons pour
lesquelles l’application de la
nouvelle méthode comptable
fournit des informations fiables et
plus pertinentes

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsW
hyInitialAccountingForBusi
nessCombinationIsIncom
plete

Description des raisons pour lesquelles la comptabilisation Informations à fournir:
Description des raisons pour
lesquelles la comptabilisation initiale initiale du regroupement d’entreprises est inachevée. [Voir: IFRS 3 B67 a i
du regroupement d’entreprises est
Regroupements d’entreprises [member]]
inachevée

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
LiabilityCannotBeMeasure
dReliably

text

Description des raisons pour
lesquelles le passif ne peut être
évalué de façon fiable

Description des raisons pour lesquelles la juste valeur d’un Informations à fournir:
passif éventuel lors d’un regroupement d’entreprises ne peut IFRS 3 B64 j ii
être évaluée de façon fiable. [Voir: Passifs éventuels [mem
ber]; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
PresumptionThatInterestO
fLessThanTwentyPerCentI
nAssociateIsOvercome

text

Description des raisons pour
lesquelles la présomption selon
laquelle un investisseur n’a pas
d’influence notable est réfutée
lorsque ses droits dans l’entité objet
de l’investissement sont inférieurs à
vingt pour cent

Description des hypothèses et jugements importants Exemple: IFRS 12 9 e
retenus pour déterminer que l’entité exerce une influence
notable sur une autre entité, même si elle détient moins de
20 % des droits de vote dans cette autre entité.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
PresumptionThatInterestOf
MoreThanTwentyPerCentI
nAssociateIsOvercome

text

Description des raisons pour
lesquelles la présomption selon
laquelle un investisseur a une
influence notable est réfutée lorsque
ses droits dans l’entité objet de
l’investissement sont supérieurs à
vingt pour cent

Description des hypothèses et jugements importants Exemple: IFRS 12 9 d
retenus pour déterminer que l’entité n’exerce pas une
influence notable sur une autre entité, même si elle
détient plus de 20 % des droits de vote dans cette autre
entité.

Description des raisons motivant des transferts d’instru Informations à fournir:
ments de capitaux propres de l’entité depuis le niveau 3 IFRS 13 93 e iv
de la hiérarchie des justes valeurs. [Voir: Instruments de
capitaux propres de l’entité [member]; Niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs [member]]

Description des raisons pour lesquelles l’application d’une Informations à fournir:
nouvelle méthode comptable fournit des informations IAS 8 29 b
fiables et plus pertinentes.

18.12.2020
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DescriptionOfReasonsFor
TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

FR

ifrs-full
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Références

DescriptionOfReasonsWhy text
SeparateFinancialStatement
sArePreparedIfNotRequired
ByLaw

Description des raisons pour
lesquelles des états financiers
individuels sont présentés lorsqu’il
n’y a pas d’obligation légale

Description des raisons pour lesquelles des états financiers Informations à fournir:
individuels sont présentés lorsqu’il n’y a pas d’obligation IAS 27 17 a
légale. [Voir: Individuel [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
TransactionResultedInGai
nInBargainPurchase

text

Description des raisons pour
lesquelles une transaction
d’acquisition à des conditions
avantageuses a abouti à un profit

Description des raisons pour lesquelles une transaction Informations à fournir:
d’acquisition à des conditions avantageuses a abouti à un IFRS 3 B64 n ii
profit. [Voir: Profit comptabilisé dans une transaction d’ac
quisition à des conditions avantageuses]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
ConsolidatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepa
red

text

Description du fait que l’exemption Description du fait que l’exemption de consolidation a été Informations à fournir:
utilisée. [Voir: Consolidé [member]]
IAS 27 16 a
de consolidation a été utilisée

ifrs-full

DescriptionOfReasonW
hyEntityIsResumingAppli
cationOfIFRSs

text

Description des raisons pour
lesquelles une entité recommence à
appliquer les IFRS

Description des raisons pour lesquelles une entité qui a Informations à fournir:
appliqué les IFRS pour une période de reporting antérieure, IFRS 1 23 A b
mais dont les états financiers annuels antérieurs les plus
récents ne contenaient pas de déclaration explicite et sans
réserve de conformité aux IFRS, recommence à appliquer
les IFRS.

ifrs-full

DescriptionOfReasonW
hyEntityStoppedApplyingI
FRSs

text

Description des raisons pour
lesquelles une entité a cessé
d’appliquer les IFRS

Description des raisons pour lesquelles une entité qui a Informations à fournir:
appliqué les IFRS pour une période de reporting antérieure, IFRS 1 23 A a
mais dont les états financiers annuels antérieurs les plus
récents ne contenaient pas de déclaration explicite et sans
réserve de conformité aux IFRS, a cessé d’appliquer les
IFRS.

ifrs-full

DescriptionOfReasonW
text
hyEntityWasRequiredTo
ChangeBasisOfDisaggrega
tionOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesBetweenPro
fitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForCon
tractsWithDirectParticipa
tionFeatures

Description des motifs pour lesquels
l’entité a dû changer la base de
ventilation des produits financiers
(ou charges financières) d’assurance
entre résultat net et autres éléments
du résultat global pour les contrats
avec éléments de participation
directe

Description des motifs pour lesquels l’entité a dû changer la Informations à fournir:
base de ventilation des produits financiers (ou charges IFRS 17 113 a — en vigueur
financières) d’assurance entre résultat net et autres éléments le 1.1.2021
du résultat global pour les contrats avec éléments de parti
cipation directe. [Voir: Description de la composition des
éléments sous-jacents des contrats avec éléments de parti
cipation directe; Produits financiers (ou charges financières)
d’assurance]

ifrs-full

DescriptionOfReasonW
hyEntityWithMoreThanHal
fOfVotingPowerDirectlyO
rIndirectlyOwnedWhichIs
NotSubsidiaryDueToAbsen
ceOfControl

Description des hypothèses et
jugements importants sur lesquels
s’est basée l’entité pour déterminer
qu’elle ne contrôle pas une autre
entité, même si elle détient plus de
la moitié des droits de vote dans
cette entité

Description des hypothèses et jugements importants sur Exemple: IFRS 12 9 a
lesquels s’est basée l’entité pour déterminer qu’elle ne
contrôle pas une autre entité, même si elle détient plus
de la moitié des droits de vote dans cette entité.
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URI du nom de l’élément/du
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Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des raisons pour lesquelles est réfutée la Informations à fournir:
présomption selon laquelle la juste valeur de biens ou IFRS 2 49
services reçus dans le cadre de transactions dont le paie
ment est fondé sur des actions réglées en instruments de
capitaux propres, avec des parties autres que des membres
du personnel, peut être estimée de façon fiable.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
FinancialStatementsAreNo
tEntirelyComparable

text

Description du fait que les
montants présentés dans les états
financiers ne sont pas totalement
comparables

Description du fait que les montants présentés dans les Informations à fournir:
états financiers ne sont pas totalement comparables, IAS 1 36 b
lorsque l’entité modifie sa date de fin d’exercice et présente
ses états financiers pour une période plus longue ou plus
courte qu’une année.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
NonfinancialAssetIsBeingU
sedInMannerDifferentFrom
HighestAndBestUse

text

Description des raisons pour lesquelles un actif non finan Informations à fournir:
Description des raisons pour
lesquelles un actif non financier est cier est utilisé d’une façon différente de celle qui maximise IFRS 13 93 i
utilisé d’une façon différente de
sa valeur ou celle du groupe d’actifs et de passifs (par
exemple une entreprise) dont il fait partie.
l’utilisation optimale

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
PresentationCurrencyIsDif
ferentFromFunctionalCur
rency

text

Description des raisons pour
lesquelles la monnaie de
présentation est différente de la
monnaie fonctionnelle

Description des raisons pour lesquelles la monnaie dans Informations à fournir:
laquelle sont présentés les états financiers est différente de IAS 21 53
la monnaie de l’environnement économique principal dans
lequel opère l’entité.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
ReclassificationOfCompara
tiveAmountsIsImpracticable

text

Description des raisons pour
lesquelles le reclassement de
montants comparatifs est
impraticable

Description des raisons pour lesquelles le reclassement de Informations à fournir:
montants comparatifs est impraticable.
IAS 1 42 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy text
RegulatoryDeferralAccount
BalanceIsNoLongerFullyRe
coverableOrReversible

Description des raisons pour
lesquelles le solde d’un compte de
report réglementaire n’est plus
entièrement recouvrable ou
récupérable

Description des raisons pour lesquelles le solde d’un Informations à fournir:
compte de report réglementaire n’est plus entièrement IFRS 14 36
recouvrable ou récupérable. [Voir: Soldes de comptes de
report réglementaires [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
SufficientInformationIsNo
tAvailableToAccountFor
MultiemployerPlanAsDefi
nedBenefitPlan

Description de la raison pour
Description de la raison pour laquelle l’entité ne dispose Informations à fournir:
laquelle l’entité ne dispose pas
pas d’informations suffisantes pour comptabiliser un régime IAS 19 148 d ii
multi-employeurs ou un régime général et obligatoire
d’informations suffisantes pour
comme un régime à prestations définies. [Voir: Régimes
comptabiliser un régime multiemployeurs ou un régime général et multi-employeurs à prestations définies [member];
Régimes généraux et obligatoires à prestations définies
obligatoire comme un régime à
[member]]
prestations définies

text
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Description de la raison pour
laquelle une date ou une période de
reporting différente est utilisée pour
une entreprise associée

Description de la raison pour laquelle les états financiers Informations à fournir:
d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la IFRS 12 22 b ii
méthode de la mise en équivalence sont établis pour une
date ou pour une période différente de celle de l’entité.
[Voir: Entreprises associées [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonW
hyUsingDifferentReporting
DateOrPeriodForJointVen
ture

text

Description de la raison pour
laquelle une date ou une période de
reporting différente est utilisée pour
une coentreprise

Description de la raison pour laquelle les états financiers Informations à fournir:
d’une coentreprise utilisés pour l’application de la méthode IFRS 12 22 b ii
de la mise en équivalence sont établis pour une date ou
pour une période différente de celle de l’entité. [Voir: Coen
treprises [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonW
hyUsingDifferentReporting
DateOrPeriodForSubsidiary

text

Description de la raison pour
laquelle une date ou une période de
reporting différente est utilisée pour
une filiale

Description de la raison pour laquelle les états financiers Informations à fournir:
d’une filiale, lorsque ces états financiers sont utilisés pour IFRS 12 11 b
présenter des états financiers consolidés, sont établis pour
une date ou pour une période différente de celle des états
financiers de la société mère. [Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignated
FinancialAssets

text

Description des actifs financiers
redésignés

Description d’actifs financiers qui ont fait l’objet d’une Informations à fournir:
nouvelle désignation lors de la transition aux IFRS. [Voir: IFRS 1 29
IFRS [member]; Actifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignated
FinancialLiabilities

text

Description des passifs financiers
redésignés

Description de passifs financiers qui ont fait l’objet d’une Informations à fournir:
nouvelle désignation lors de la transition aux IFRS. [Voir: IFRS 1 29 A, informations à
IFRS [member]; Passifs financiers]
fournir: IFRS 1 29 — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfRegulatory
FrameworkInWhichPlanO
perates

text

Description du cadre réglementaire
applicable au régime

Description du cadre réglementaire applicable à un régime Informations à fournir:
à prestations définies, par exemple les exigences de finan IAS 19 139 a ii
cement minimal. [Voir: Régimes à prestations définies
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfRelationship
BetweenInternalAndExter
nalRatings

text

Description de la relation entre
notations internes et externes

Description de la relation entre les notations financières Exemple: IFRS 7 IG24 d —
internes et externes. [Voir: Notes de crédit internes [mem date d’expiration 1.1.2021,
ber]; Notes de crédit externes [member]]
exemple: IFRS 7 IG25 c —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description du secteur à présenter auquel appartient un Informations à fournir:
actif pris individuellement. [Voir: Perte de valeur]
IAS 36 130 c ii

ifrs-full

DescriptionOfRestriction
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusToShareholders
PropertyPlantAndEquip
ment

text

Description des restrictions sur la
distribution de l’écart de
réévaluation aux actionnaires,
immobilisations corporelles

Description des restrictions éventuelles sur la distribution Informations à fournir:
aux actionnaires du solde de l’écart de réévaluation au titre IAS 16 77 f
d’immobilisations corporelles. [Voir: Écart de réévaluation;
Immobilisations corporelles]

ifrs-full

DescriptionOfRestriction
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusToShareholders
RightofuseAssets

text

Description des restrictions sur la
distribution de l’écart de
réévaluation aux actionnaires, actifs
liés au droit d’utilisation

Description des restrictions éventuelles sur la distribution Informations à fournir:
aux actionnaires du solde de l’écart de réévaluation au titre IFRS 16 57
d’actifs liés au droit d’utilisation. [Voir: Écart de réévalua
tion; Actifs liés au droit d’utilisation]

ifrs-full

DescriptionOfRetirement
BenefitPlan

text

Description du régime de retraite

Description d’un régime de retraite, soit dans le cadre des Informations à fournir:
états financiers, soit dans un rapport distinct.
IAS 26 36

ifrs-full

DescriptionOfRetirement
BenefitsPromisedToPartici
pants

text

Description des prestations de
retraite promises aux adhérents

Description des prestations de retraite promises aux adhé Informations à fournir:
rents de régimes de retraite.
IAS 26 36 e

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSe
text
toffAssociatedWithFinancia
lAssetsSubjectToEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentOrSimilarAgreement

Description des droits à
compensation rattachés à des actifs
financiers faisant l’objet d’un accord
de compensation globale exécutoire
ou d’un accord similaire

Description des droits à compensation rattachés aux actifs Informations à fournir:
financiers comptabilisés d’une entité faisant l’objet d’un IFRS 7 13E
accord de compensation globale exécutoire ou d’un
accord similaire, y compris de la nature de ces droits.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSe
toffAssociatedWithFinan
cialLiabilitiesSubjectToEn
forceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgree
ment

text

Description des droits à
compensation rattachés à des passifs
financiers faisant l’objet d’un accord
de compensation globale exécutoire
ou d’un accord similaire

Description des droits à compensation rattachés aux passifs Informations à fournir:
financiers comptabilisés d’une entité faisant l’objet d’un IFRS 7 13E
accord de compensation globale exécutoire ou d’un
accord similaire, y compris de la nature de ces droits.
[Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeInte
restRateShareOptionsGran
ted

X.XX dura
tion

Taux d’intérêt sans risque, options
sur action attribuées

Rendement implicite actuel sur les obligations d’État à Informations à fournir:
coupon zéro du pays dans la devise dans laquelle est IFRS 2 47 a i
libellé le prix d’exercice d’options sur action attribuées,
avec une échéance égale à l’échéance attendue de l’option
évaluée (d’après la durée de vie contractuelle résiduelle de
l’option, et en tenant compte des effets d’un exercice anti
cipé attendu). [Voir: Autorité publique [member]]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des risques auxquels le
régime expose l’entité

Description des risques auxquels le régime expose l’entité, Informations à fournir:
axée sur tout risque inhabituel, spécifique à l’entité ou IAS 19 139 b
spécifique au régime. [Voir: Régimes à prestations définies
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOf
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsAssets

text

Description de la sensibilité de
l’évaluation de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, actifs

Description de la sensibilité de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
d’actifs à des changements dans des données non observa IFRS 13 93 h i
bles, lorsqu’un changement dans ces données peut entraîner
une augmentation ou une diminution de la juste valeur.

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOf
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityIns
truments

text

Description de la sensibilité de
l’évaluation de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, instruments de
capitaux propres de l’entité

Description de la sensibilité de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
des instruments de capitaux propres de l’entité à des chan IFRS 13 93 h i
gements dans des données non observables, lorsqu’un
changement de montant dans ces données peut entraîner
une augmentation ou une diminution de la juste valeur.
[Voir: Instruments de capitaux propres de l’entité [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOf
FairValueMeasurementTo
ChangesInUnobservableIn
putsLiabilities

text

Description de la sensibilité de
l’évaluation de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, passifs

Description de la sensibilité de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
de passifs à des changements dans des données non obser IFRS 13 93 h i
vables, lorsqu’un changement de montant dans ces données
peut entraîner une augmentation ou une diminution de la
juste valeur.

ifrs-full

DescriptionOfServiceCon
cessionArrangement

text

Description d’un accord de
concession de services

Description d’un accord de concession de services. [Voir: Informations à fournir:
Accords de concession de services [member]]
SIC 29 6 a

ifrs-full

DescriptionOfSharedCha
racteristicForConcentration

text

Description de la caractéristique
commune identifiant une
concentration

Description de la caractéristique commune identifiant la Informations à fournir:
concentration des risques découlant d’instruments finan IFRS 7 B8 b
ciers (par exemple, contrepartie, zone géographique,
monnaie ou marché). [Voir: Instruments financiers, caté
gorie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCha
text
racteristicThatIdentifiesCon
centrationOfRiskThatAri
sesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

Description de la caractéristique
Description de la caractéristique commune qui identifie la Informations à fournir:
commune qui identifie la
concentration de risque résultant de contrats relevant du IFRS 17 127 — en vigueur le
concentration de risque résultant de champ d’application d’IFRS 17.
1.1.2021
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17
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d’élément et
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des principales hypothèses actuarielles et de la Informations à fournir:
méthode utilisée pour calculer la valeur actualisée actua IAS 26 35 e
rielle des prestations de retraite promises dans les régimes
de retraite. [Voir: Hypothèses actuarielles [member]; Valeur
actuarielle actuelle des prestations de retraite promises]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantAs text
sumptionsOrJudgementsEn
tityMadeInApplyingAmend
mentsForInterestRateBench
markReform

Description des hypothèses ou
Description des hypothèses ou jugements importants sur Informations à fournir:
jugements importants sur lesquels
lesquels l’entité s’est basée pour appliquer les modifications IFRS 7.24H d
l’entité s’est basée pour appliquer les concernant la réforme des taux d’intérêt de référence.
modifications concernant la réforme
des taux d’intérêt de référence

ifrs-full

DescriptionOfSignificant
ConcentrationsOfRiskRela
tedToPlan

text

Description des concentrations
Description des concentrations significatives de risque lié Informations à fournir:
significatives de risque lié au régime aux régimes à prestations définies. Par exemple, si les IAS 19 139 b
actifs du régime sont investis principalement dans une
même catégorie de placements, comme des biens immobi
liers, le régime peut exposer l’entité à une concentration de
risque lié au marché immobilier. [Voir: Régimes à presta
tions définies [member]; Risque de marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantE
ventsAndTransactions

text

Description des événements et
transactions importants

Description, dans le rapport intermédiaire de l’entité, des Informations à fournir:
événements et des transactions importants pour IAS 34 15
comprendre l’évolution de la situation et de la performance
financières de l’entité depuis la fin de la dernière période
annuelle de présentation de l’information financière. L’in
formation fournie au sujet de ces événements et trans
actions doit mettre à jour l’information pertinente présentée
dans le rapport annuel le plus récent.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIn
tangibleAssetsControlled
ByEntityButNotRecognised

text

Description d’immobilisations
incorporelles significatives
contrôlées par l’entité mais non
comptabilisées

Description des immobilisations incorporelles importantes Exemple: IAS 38 128 b
contrôlées par l’entité mais non comptabilisées en tant
qu’actifs parce qu’elles ne satisfaisaient pas aux critères de
comptabilisation de la norme IAS 38 ou parce qu’elles ont
été acquises ou générées avant l’entrée en vigueur de la
version publiée en 1998 d’IAS 38. [Voir: Immobilisations
incorporelles autres que le goodwill]
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Description des principales
hypothèses actuarielles et de la
méthode utilisée pour calculer la
valeur actualisée actuarielle des
prestations de retraite promises
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DescriptionOfSignificant
JudgementsAndAssump
tionsMadeInDetermining
ThatEntityIsAgentOrPrinci
pal

ifrs-full

text

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des hypothèses et
jugements importants retenus pour
déterminer qu’une entité agit pour
son propre compte ou comme
mandataire

Description des hypothèses et jugements importants Exemple: IFRS 12 9 c
retenus pour déterminer qu’une entité agit pour son
propre compte ou comme mandataire.

DescriptionOfSignificant
text
JudgementsMadeInEvalua
tingWhenCustomerObtains
ControlOfPromisedGood
sOrServices

Description des jugements
importants portés pour évaluer le
moment où le client obtient le
contrôle des biens ou des services
promis

Description des jugements importants portés pour évaluer Informations à fournir:
le moment où le client obtient le contrôle des biens ou des IFRS 15 125
services promis.

ifrs-full

DescriptionOfSignificant
PaymentTermsInContracts
WithCustomers

text

Description des modalités de
paiement principales dans des
contrats conclus avec des clients

Description des modalités de paiement principales dans des Informations à fournir:
IFRS 15 119 b
contrats conclus avec des clients.

ifrs-full

DescriptionOfSignifican
tRestrictionsOnEntitysAbili
tyToAccessOrUseAsset
sAndSettleLiabilitiesOf
Group

text

Description des restrictions
importantes qui limitent la faculté
de l’entité d’accéder aux actifs du
groupe ou de les utiliser et de régler
les passifs du groupe

Description des restrictions importantes (par exemple, les Informations à fournir:
restrictions de nature légale, réglementaire ou contractuelle) IFRS 12 13 a
qui limitent la faculté de l’entité d’accéder aux actifs du
groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du
groupe, telles que a) les restrictions qui limitent la faculté
d’une société mère ou de ses filiales de transférer de la
trésorerie ou d’autres actifs vers (ou depuis) d’autres
entités au sein du groupe; et b) les garanties ou autres
obligations pouvant constituer une restriction au paiement
de dividendes et aux autres distributions prélevées sur les
capitaux propres, ou à l’attribution ou au remboursement
de prêts et d’avances à (par) d’autres entités du groupe.
[Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOf
HedgeIneffectivenessExpec
tedToAffectHedgingRela
tionship

text

Description des sources
d’inefficacité de couverture
susceptibles d’affecter la relation de
couverture

Description des sources d’inefficacité de couverture suscep Informations à fournir:
tibles d’affecter la relation de couverture. [Voir: Profit IFRS 7 23D
(perte) lié(e) à l’inefficacité de la couverture]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOf
HedgeIneffectivenessThatE
mergedInHedgingRelations
hip

text

Description des sources
Description des sources d’inefficacité de couverture appa Informations à fournir:
d’inefficacité de couverture apparues rues dans la relation de couverture. [Voir: Profit (perte) IFRS 7 23E
dans la relation de couverture
lié(e) à l’inefficacité de la couverture]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des sources du produit
des activités ordinaires pour les
autres secteurs

Description des sources du produit des activités ordinaires Informations à fournir:
inclus dans la catégorie “autres secteurs”, qui comprend les IFRS 8 16
informations combinées concernant les autres activités et
secteurs opérationnels qui ne sont pas à présenter. [Voir:
Autres secteurs [member]; Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

DescriptionOfTechniqueO
therThanConfidenceLevel
TechniqueUsedForDetermi
ningRiskAdjustmentFor
NonfinancialRisk

text

Description de la méthode autre que
celle des niveaux de confiance
utilisée pour déterminer l’ajustement
au titre du risque non financier

Description de la méthode autre que celle des niveaux de Informations à fournir:
confiance utilisée pour déterminer l’ajustement au titre du IFRS 17 119 — en vigueur le
risque non financier. [Voir: Ajustement au titre du risque 1.1.2021
non financier [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermAnd
ConditionsOfFinancialAs
setsPledgedAsCollateralFor
LiabilitiesOrContingentLia
bilities

text

Description des termes et
conditions applicables aux actifs
financiers affectés en garantie de
passifs ou de passifs éventuels

Description des termes et conditions applicables aux actifs Informations à fournir:
financiers affectés en garantie de passifs ou de passifs éven IFRS 7 14 b
tuels. [Voir: Actifs financiers affectés en garantie de passifs
ou de passifs éventuels; Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfCon
tractualArrangementsThat
CouldRequireInvestmentEn
tityOrItsSubsidiariesToPro
videFinancialSupportToUn
consolidatedStructuredEnti
tyControlledByInvestmen
tEntity

text

Description des stipulations
d’accords contractuels susceptibles
d’obliger une entité d’investissement
ou ses filiales à fournir un soutien
financier à une entité structurée non
consolidée contrôlée par l’entité
d’investissement

Description des stipulations d’accords contractuels suscepti Informations à fournir:
bles d’obliger une entité d’investissement ou ses filiales à IFRS 12 19F
fournir un soutien financier à une entité structurée non
consolidée contrôlée par l’entité d’investissement. [Voir:
Informations relatives aux entités d’investissement [text
block]; Filiales [member]; Entités structurées non consoli
dées [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfCon
tractualArrangementsThat
CouldRequireParentOrSub
sidiariesToProvideFinancial
SupportToStructuredEntity

text

Description des stipulations
d’accords contractuels susceptibles
d’obliger une société mère ou ses
filiales à fournir un soutien financier
à une entité structurée

Description des stipulations de tout accord contractuel qui Informations à fournir:
pourrait obliger la société mère ou ses filiales à soutenir IFRS 12 14, exemple:
financièrement une entité structurée, y compris les événe IFRS 12 B26 a
ments ou circonstances qui pourraient exposer l’entité
présentant l’information financière à une perte (par exem
ple, accords d’avance de trésorerie ou changements de nota
tion de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs
de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier).
[Voir: Filiales [member]]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfTermsOfSha
resReservedForIssueUnde
rOptionsAndContractsFor
SaleOfShares

text

Description des modalités des actions réservées pour une Informations à fournir:
Description des modalités des
actions réservées pour une émission émission dans le cadre d’options et de contrats de vente IAS 1 79 a vii
dans le cadre d’options et de
d’actions.
contrats de vente d’actions

ifrs-full

DescriptionOfTimingAn
dReasonOfReclassification
BetweenFinancialLiabilitie
sAndEquity

text

Description de la date et du motif
du reclassement entre passifs
financiers et capitaux propres

ifrs-full

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sAssets

text

Description de la personne à qui le Description de la personne à qui fait rapport le groupe au Exemple: IFRS 13 IE65 a ii,
groupe au sein de l’entité qui décide sein de l’entité qui décide des politiques et procédures exemple: IFRS 13 93 g
des politiques et procédures
d’évaluation de la juste valeur de l’entité pour les actifs.
d’évaluation de l’entité fait rapport,
actifs

ifrs-full

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReport
sEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Description de la personne à qui le
groupe au sein de l’entité qui décide
des politiques et procédures
d’évaluation de l’entité fait rapport,
instruments de capitaux propres de
l’entité

ifrs-full

DescriptionOfToWhom
GroupWithinEntityThatDe
cidesEntitysValuationPoli
ciesAndProceduresReports
Liabilities

text

Description de la personne à qui le Description de la personne à qui fait rapport le groupe au Exemple: IFRS 13 IE65 a ii,
groupe au sein de l’entité qui décide sein de l’entité qui décide des politiques et procédures exemple: IFRS 13 93 g
des politiques et procédures
d’évaluation de la juste valeur de l’entité pour les passifs.
d’évaluation de l’entité fait rapport,
passifs

ifrs-full

DescriptionOfTransaction
text
sAfterReportingPeriodWith
SignificantChangeInNumbe
rOfOrdinarySharesOutstan
ding

Description de la date et du motif du reclassement d’ins Informations à fournir:
truments entre passifs financiers et capitaux propres. [Voir: IAS 1 80 A
Passifs financiers]

Description de la personne à qui fait rapport le groupe au Exemple: IFRS 13 IE65 a ii,
sein de l’entité qui décide des politiques et procédures exemple: IFRS 13 93 g
d’évaluation de la juste valeur de l’entité pour les instru
ments de capitaux propres de l’entité. [Voir: Instruments de
capitaux propres de l’entité [member]]
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Description des transactions autres que celles comptabili Informations à fournir:
sées conformément au paragraphe 64 d’IAS 33, qui inter IAS 33 70 d
viennent après la période de reporting et qui auraient
modifié de manière significative le nombre d’actions ordi
naires en circulation à la fin de la période si ces trans
actions étaient survenues avant la fin de la période de
reporting. [Voir: Actions ordinaires [member]]
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Références

Description des transactions
intervenant après la période de
reporting qui modifient de manière
significative le nombre d’actions
ordinaires potentielles en circulation

Description des transactions autres que celles comptabili Informations à fournir:
sées conformément au paragraphe 64 d’IAS 33, qui inter IAS 33 70 d
viennent après la période de reporting et qui auraient
modifié de manière significative le nombre d’actions ordi
naires potentielles en circulation à la fin de la période si ces
transactions étaient survenues avant la fin de la période de
reporting. [Voir: Actions ordinaires [member]; Transactions
sur actions ordinaires potentielles [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransactions
WithRelatedParty

text

Description des transactions avec
des parties liées

Description des transactions avec des parties liées. [Voir: Informations à fournir:
Parties liées [member]]
IAS 24 18

ifrs-full

DescriptionOfTransitional
ProvisionsOfInitiallyApplie
dIFRS

text

Description des dispositions
transitoires d’IFRS appliquées pour
la première fois

Description des dispositions transitoires liées à la première Informations à fournir:
application d’une norme IFRS. [Voir: IFRS [member]]
IAS 8 28 d

ifrs-full

DescriptionOfTransitional
ProvisionsOfInitiallyApplie
dIFRSThatMightHaveEffec
tOnFuturePeriods

text

Description des dispositions
Description des dispositions transitoires liées à la première Informations à fournir:
transitoires d’IFRS appliquées pour application d’une norme IFRS qui pourraient avoir une IAS 8 28 e
la première fois qui pourraient avoir incidence sur des périodes futures. [Voir: IFRS [member]]
une incidence sur des périodes
futures

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfHedge

text

Description du type de couverture

Description du type de couverture utilisé par l’entité.

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Description du type de régime

Description générale du type d’un régime à prestations Informations à fournir:
IAS 19 139 a
définies. [Voir: Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetire text
mentBenefitPlan

Description du type de régime de
retraite

Description du type de régime de retraite, c’est-à-dire à Informations à fournir:
cotisations définies ou à prestations définies. [Voir: IAS 26 36 c
Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSup
portProvidedToStructure
dEntityWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

text

Informations à fournir:
IFRS 7 22 a — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

Description du type de soutien financier ou autre fourni à Informations à fournir:
Description du type de soutien
fourni à une entité structurée sans y une entité structurée (par exemple, en achetant des actifs de IFRS 12 15 a, informations à
être tenue par une obligation
l’entité structurée ou des titres émis par elle) sans y être fournir: IFRS 12 30 a
tenue par une obligation contractuelle, y compris les cas où
contractuelle
l’entité a aidé l’entité structurée à obtenir un soutien finan
cier. [Voir: Filiales [member]; Soutien fourni à une entité
structurée sans y être tenue par une obligation contrac
tuelle]
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Description du type de soutien
fourni à une filiale par une entité
d’investissement ou ses filiales sans
y être tenue par une obligation
contractuelle

Description du type de soutien fourni à une filiale par une Informations à fournir:
entité d’investissement ou ses filiales sans y être tenue par IFRS 12 19E a
une obligation contractuelle. [Voir: Informations relatives
aux entités d’investissement [text block]; Filiales [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfCon
tractsAffectedByChangesIn
MethodsUsedToMeasure
ContractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEs
timatingInputsToThoseMe
thods

text

Description des types de contrats
touchés par les changements dans
les méthodes employées pour
l’évaluation des contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17 et
des processus d’estimation des
données utilisées aux fins de ces
méthodes

Description des types de contrats touchés par les change Informations à fournir:
ments dans les méthodes employées pour l’évaluation des IFRS 17 117 b — en vigueur
contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17 et des le 1.1.2021
processus d’estimation des données utilisées aux fins de ces
méthodes.

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfInco
meFromStructuredEntities

text

Description des types de revenus
tirés d’entités structurées

Description des types de revenus tirés d’entités structurées. Exemple: IFRS 12 B26 c,
[Voir: Revenus tirés d’entités structurées]
informations à fournir:
IFRS 12 27 b

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfPro
ductsAndServicesFromWhi
chEachReportableSegment
DerivesItsRevenues

text

Description des types de produits et
de services dont proviennent les
produits des activités ordinaires de
chaque secteur à présenter

Description des types de produits et de services dont Informations à fournir:
proviennent les produits des activités ordinaires de IFRS 8 22 b
chaque secteur à présenter. [Voir: Produits et services
[member]; Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWar
rantiesAndRelatedObliga
tions

text

Description des types de garanties et Description des types de garanties et des obligations Informations à fournir:
des obligations connexes
connexes dans le cadre de contrats conclus avec des clients. IFRS 15 119 e

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintie
sOfEntitysAbilityToConti
nueAsGoingConcern

text block

Informations relatives aux
incertitudes sur la capacité de
l’entité à poursuivre son activité
[text block]

Informations relatives aux incertitudes significatives liées à Informations à fournir:
des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un IAS 1 25
doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son
exploitation.

ifrs-full

DescriptionOfUnfulfilled
ConditionsAndOtherCon
tingenciesAttachedToGo
vernmentGrantForAgricul
turalActivity

text

Description des conditions non
remplies et de toute autre
éventualité relative à une subvention
publique au titre d’une activité
agricole

Description des conditions non remplies et de toute autre Informations à fournir:
éventualité relative à des subventions publiques au titre IAS 41 57 b
d’une activité agricole. [Voir: Autorité publique [member];
Subventions publiques]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBio text
logicalAssetsAtCost

Description de la durée d’utilité,
actifs biologiques, au coût

Description de la durée d’utilité pour les actifs biologiques. Informations à fournir:
[Voir: Actifs biologiques]
IAS 41 54 e

L 429/205

text

Journal officiel de l’Union européenne

DescriptionOfTypeOfSup
portProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractua
lObligationToDoSo

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DescriptionOfUsefulLifeIn
tangibleAssetsOtherThan
Goodwill

text

Description de la durée d’utilité,
Description de la durée d’utilité utilisée pour les immobili Informations à fournir:
immobilisations incorporelles autres sations incorporelles autres que le goodwill. [Voir: Immo IAS 38 118 a
que le goodwill.
bilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIn
vestmentPropertyCostMo
del

text

Description de la durée d’utilité,
immeubles de placement, modèle
du coût

Description de la durée d’utilité pour les immeubles de Informations à fournir:
IAS 40 79 b
placement. [Voir: Immeubles de placement]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifePro text
pertyPlantAndEquipment

Description de la durée d’utilité,
immobilisations corporelles

Description de la durée d’utilité utilisée pour les immobili Informations à fournir:
sations corporelles. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 16 73 c

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMea
surementAssets

text

Description des processus
Description des processus d’évaluation suivis par l’entité Informations à fournir:
d’évaluation utilisés pour
pour l’évaluation de la juste valeur d’actifs (y compris, par IFRS 13 93 g
l’évaluation de la juste valeur, actifs exemple, la façon dont l’entité détermine ses politiques et
procédures d’évaluation et analyse les changements inter
venus dans les évaluations de la juste valeur d’une période à
l’autre).

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Description des processus
d’évaluation utilisés pour
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description des processus d’évaluation suivis par l’entité Informations à fournir:
pour l’évaluation de la juste valeur de ses instruments de IFRS 13 93 g
capitaux propres (y compris, par exemple, la façon dont
l’entité détermine ses politiques et procédures d’évaluation
et analyse les changements intervenus dans les évaluations
de la juste valeur d’une période à l’autre).

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMea
surementLiabilities

text

Description des processus
d’évaluation utilisés pour
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description des processus d’évaluation suivis par l’entité Informations à fournir:
pour l’évaluation de la juste valeur de passifs (y compris, IFRS 13 93 g
par exemple, la façon dont l’entité détermine ses politiques
et procédures d’évaluation et analyse les changements inter
venus dans les évaluations de la juste valeur d’une période à
l’autre).

ifrs-full

text
DescriptionOfValuation
TechniquesAndKeyModelIn
putsUsedForDeterminin
gNoncontrollingInterestI
nAnAcquireeMeasuredAt
FairValue

Description des techniques
d’évaluation et des données
importantes utilisées pour
déterminer une participation ne
donnant pas le contrôle dans une
entreprise acquise évaluée à la juste
valeur

Description des techniques d’évaluation et des données Informations à fournir:
importantes utilisées pour déterminer une participation ne IFRS 3 B64 o ii
donnant pas le contrôle dans une entreprise acquise évaluée
à la juste valeur pour les regroupements d’entreprises où
l’acquéreur détient une participation inférieure à 100 %
dans l’entreprise acquise à la date d’acquisition. [Voir: À
la juste valeur [member]; Regroupements d’entreprises
[member]; Techniques d’évaluation [member]]
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DescriptionOfValuation
text
TechniquesAndKeyModelIn
putsUsedToMeasureContin
gentConsideration

Description des techniques
d’évaluation et des principales
variables des modèles utilisés pour
évaluer la contrepartie éventuelle

Description des techniques d’évaluation et des principales Informations à fournir:
variables des modèles utilisés pour évaluer la contrepartie IFRS 3 B67 b iii
éventuelle. [Voir: Techniques d’évaluation [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuation
text
TechniquesUsedInFairValue
MeasurementAssets

Description des techniques
Description des techniques d’évaluation (par exemple Informations à fournir:
d’évaluation utilisées pour
approche de marché, approche par les coûts et approche IFRS 13 93 d
l’évaluation de la juste valeur, actifs par les revenus) pour l’évaluation de la juste valeur des
actifs. [Voir: Techniques d’évaluation [member]; Approche
par les coûts [member]; Approche par les revenus [mem
ber]; Approche de marché [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfValuation
TechniquesUsedInFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

Description des techniques
d’évaluation utilisées pour
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Description des techniques d’évaluation (par exemple Informations à fournir:
approche de marché, approche par les coûts et approche IFRS 13 93 d
par les revenus) pour l’évaluation de la juste valeur des
instruments de capitaux propres de l’entité. [Voir: Tech
niques d’évaluation [member]; Approche par les coûts
[member]; Approche par les revenus [member]; Approche
de marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuation
text
TechniquesUsedInFairValue
MeasurementLiabilities

Description des techniques
d’évaluation utilisées pour
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Description des techniques d’évaluation (par exemple Informations à fournir:
approche de marché, approche par les coûts et approche IFRS 13 93 d
par les revenus) pour l’évaluation de la juste valeur des
passifs. [Voir: Techniques d’évaluation [member]; Approche
par les coûts [member]; Approche par les revenus [mem
ber]; Approche de marché [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuation
TechniquesUsedToMeasure
FairValueLessCostsOfDispo
sal

text

Description des techniques
d’évaluation utilisées pour
l’évaluation de la juste valeur
diminuée des coûts de sortie

Description des techniques d’évaluation utilisées pour l’éva Informations à fournir:
luation de la juste valeur diminuée des coûts de sortie au IAS 36 134 e, informations à
titre d’une unité (d’un groupe d’unités) génératrice(s) de fournir: IAS 36 130 f ii
trésorerie. [Voir: Techniques d’évaluation [member]]

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequi text
rementsForSharebasedPay
mentArrangement

Description des dispositions
d’acquisition des droits au titre d’un
accord de paiement fondé sur des
actions

Description des dispositions d’acquisition des droits au titre Informations à fournir:
d’un type d’accord de paiement fondé sur des actions exis IFRS 2 45 a
tant à un moment donné pendant la période. Une entité
ayant conclu plusieurs accords, quasiment identiques, dont
le paiement est fondé sur des actions peut agréger ces
informations. [Voir: Accords de paiement fondés sur des
actions [member]]
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DescriptionOfVoluntary
ChangeInAccountingPolicy

ifrs-full

text block

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux
changements volontaires de
méthode comptable [text block]

Informations relatives aux changements volontaires de Informations à fournir:
IAS 8 29
méthode comptable.

DescriptionOfWhenEntity text
TypicallySatisfiesPerforman
ceObligations

Description du moment où l’entité
remplit habituellement ses
obligations de prestation

Description du moment où l’entité remplit habituellement Informations à fournir:
ses obligations de prestation. [Voir: Obligations de presta IFRS 15 119 a
tion [member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEnti
tyIsRequiredToAbsorbLos
sesOfStructuredEntitiesBe
foreOtherParties

text

Description indiquant si l’entité est
tenue d’absorber les pertes d’entités
structurées avant d’autres parties

Description indiquant si l’entité est tenue d’absorber les Exemple: IFRS 12 B26 d
pertes d’entités structurées avant d’autres parties.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEnti
tyMakesAdjustmentForTi
meValueOfMoneyAndEffec
tOfFinancialRiskWhenU
singPremiumAllocationAp
proach

text

Description indiquant si l’entité
effectue des ajustements pour tenir
compte de la valeur temps de
l’argent et de l’effet du risque
financier lorsqu’elle utilise la
méthode de la répartition des
primes

Description indiquant si une entité qui utilise la méthode Informations à fournir:
de la répartition des primes effectue des ajustements pour IFRS 17 97 b — en vigueur le
tenir compte de la valeur temps de l’argent et de l’effet du 1.1.2021
risque financier en appliquant les paragraphes 56 et 57(b)
d’IFRS 17 La méthode de la répartition des primes, décrite
aux paragraphes 53 à 59 d’IFRS 17, est une méthode qui
simplifie l’évaluation du passif au titre de la couverture
restante d’un groupe de contrats d’assurance.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherIn
vestmentInAssociateIsMea
suredUsingEquityMethodO
rAtFairValue

text

Description indiquant si la
participation dans une entreprise
associée est évaluée selon la
méthode de la mise en équivalence
ou à la juste valeur

Description indiquant si la participation dans une entreprise Informations à fournir:
associée est évaluée selon la méthode de la mise en équi IFRS 12 21 b i
valence ou à la juste valeur. [Voir: À la juste valeur [mem
ber]; Entreprises associées [member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherIn
vestmentInJointVentureIs
MeasuredUsingEquityMe
thodOrAtFairValue

text

Description indiquant si la
participation dans une coentreprise
est évaluée selon la méthode de la
mise en équivalence ou à la juste
valeur

Description indiquant si la participation dans une coentre Informations à fournir:
prise est évaluée selon la méthode de la mise en équiva IFRS 12 21 b i
lence ou à la juste valeur. [Voir: À la juste valeur [member];
Coentreprises [member]]
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Description indiquant s’il y a des
conséquences potentielles sur
l’impôt sur le revenu pratiquement
non déterminables

Description indiquant s’il y a des conséquences potentielles Informations à fournir:
sur l’impôt sur le revenu pratiquement non déterminables IAS 12 82 A
découlant du paiement de dividendes aux actionnaires de
l’entité dans des juridictions où les impôts sur le revenu
sont payables à un taux plus élevé ou plus faible si une
partie ou la totalité du résultat net ou du résultat non
distribué est payée sous forme de dividendes aux action
naires de l’entité, ou dans des juridictions où les impôts sur
le résultat peuvent être remboursés ou payés dans le cas où
le résultat net ou le résultat non distribué est payé sous
forme de dividendes aux actionnaires de l’entité. [Voir:
Résultats non distribués]

ifrs-full

DescriptionOfWhether
ThirdpartyCreditEnhance
mentIsReflectedInFairValue
Measurement

text

Description indiquant si un
rehaussement de crédit fourni par
un tiers est pris en compte dans
l’évaluation de la juste valeur

Description indiquant si un rehaussement de crédit fourni Informations à fournir:
par un tiers est pris en compte dans l’évaluation de la juste IFRS 13 98
valeur de passifs évalués à la juste valeur et assortis d’un
rehaussement de crédit indissociable fourni par un tiers.
[Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

DescriptionWhetherChan
text
geInAccountingPolicyIsMa
deInAccordanceWithTransi
tionalProvisionsOfInitial
lyAppliedIFRS

Description indiquant si un
changement de méthode comptable
est mis en œuvre selon les
dispositions transitoires d’une IFRS
appliquée pour la première fois

Description indiquant si un changement de méthode Informations à fournir:
comptable est mis en œuvre selon les dispositions transi IAS 8 28 b
toires d’une IFRS appliquée pour la première fois. [Voir:
IFRS [member]]

ifrs-full

DesignatedFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughPro
fitOrLossAbstract

Passifs financiers désignés à la juste
valeur par le biais du résultat net
[abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceiva
blesAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

Prêts et créances désignés à la juste
valeur par le biais du résultat net
[abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduc
tionPlantMember

member

Destruction d’une unité de
production importante [member]

Ce membre représente la destruction d’une unité de Exemple: IAS 10 22 d
production importante.

L 429/209
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Explication de la détermination de
la juste valeur des biens ou des
services reçus, ou de la juste valeur
des instruments de capitaux propres
attribués au titre de paiements
fondés sur des actions

Explication permettant aux utilisateurs des états financiers Informations à fournir:
de comprendre comment la juste valeur des biens ou des IFRS 2 46
services reçus ou la juste valeur des instruments de capitaux
propres attribués ont été déterminées dans des accords de
paiement fondés sur des actions. [Voir: Accords de paie
ment fondés sur des actions [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryin
gAmountOfDividendsPaya
bleAndCarryingAmountOf
NoncashAssetsDistributed

X duration,
credit

Écart entre la valeur comptable des
dividendes à payer et la valeur
comptable des actifs non
monétaires distribués

Montant de l’écart entre la valeur comptable des dividendes Informations à fournir: IFRIC
à payer et la valeur comptable des actifs non monétaires 17 15
distribués au moment où sont réglés les dividendes à payer.
[Voir: Valeur comptable [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryin
gAmountOfFinancialLiabili
tyAndAmountContractual
lyRequiredToPayAtMaturi
tyToHolderOfObligation

X instant

Différence entre la valeur comptable
du passif financier et le montant
que l’entité serait contractuellement
tenue de payer, à l’échéance, au
détenteur de l’obligation

Montant de la différence (en plus ou en moins) entre la Informations à fournir:
valeur comptable d’un passif financier et le montant que IFRS 7 10 b, informations à
l’entité serait contractuellement tenue de payer, à fournir: IFRS 7 10 A b
l’échéance, au détenteur de l’obligation. [Voir: Valeur
comptable [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPer
Share

X.XX dura
tion

Résultat (perte) dilué par action

Montant du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordi Informations à fournir:
naires de l’entité mère (le numérateur) divisé par le nombre IAS 33 66
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (le déno
minateur) au cours de la période, tous deux ajustés des
effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.
[Voir: Actions ordinaires [member]; Moyenne pondérée
[member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerSha
reFromContinuingOpera
tions

X.XX dura
tion

Résultat (perte) dilué par action
découlant des activités poursuivies

Résultat (perte) dilué par action découlant des activités Informations à fournir:
poursuivies. [Voir: Activités poursuivies [member]; Résultat IAS 33 66
(perte) dilué par action]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerSha
reFromContinuingOpera
tionsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDefer
redTax

X.XX dura
tion

Résultat (perte) dilué par action
découlant des activités poursuivies,
y compris mouvement net des
soldes de comptes de report
réglementaires et mouvement net
d’impôt différé lié

Résultat (perte) dilué par action découlant des activités Informations à fournir:
poursuivies, y compris mouvement net des soldes de IFRS 14 26
comptes de report réglementaires et mouvement net
d’impôt différé lié. [Voir: Résultat (perte) dilué par action;
Mouvement net des soldes de comptes de report réglemen
taires liés au résultat et mouvement net d’impôt différé lié;
Activités poursuivies [member]]
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Résultat (perte) dilué par action
découlant des activités
abandonnées.

Résultat (perte) dilué par action découlant des activités Informations à fournir:
abandonnées. [Voir: Résultat (perte) dilué par action; Acti IAS 33 68
vités abandonnées [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerSha
reFromDiscontinuedOpera
tionsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDefer
redTax

X.XX dura
tion

Résultat (perte) dilué par action
découlant des activités
abandonnées, y compris
mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires et
mouvement net d’impôt différé lié

Résultat (perte) dilué par action découlant des activités Informations à fournir:
abandonnées, y compris mouvement net des soldes de IFRS 14 26
comptes de report réglementaires et mouvement net
d’impôt différé lié. [Voir: Résultat (perte) dilué par action;
Mouvement net des soldes de comptes de report réglemen
taires liés au résultat et mouvement net d’impôt différé lié;
Activités abandonnées [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerSha
reIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

X.XX dura
tion

Résultat (perte) dilué par action, y
compris mouvement net des soldes
de comptes de report réglementaires
et mouvement net d’impôt différé
lié

Résultat (perte) dilué par action, y compris mouvement net Informations à fournir:
des soldes de comptes de report réglementaires et mouve IFRS 14 26
ment net d’impôt différé lié. [Voir: Résultat (perte) dilué par
action; Mouvement net des soldes de comptes de report
réglementaires liés au résultat et mouvement net d’impôt
différé lié]

ifrs-full

DilutedEarningsPerSha
reAbstract

ifrs-full

DilutiveEffectOfConverti
bleInstrumentsOnNumbe
rOfOrdinaryShares

shares

Effet dilutif des instruments
Nombre d’actions ordinaires potentielles dilutives en rela Pratique courante: IAS 33 70 b
convertibles sur le nombre d’actions tion avec la conversion supposée des instruments converti
ordinaires
bles de l’entité.

ifrs-full

DilutiveEffectOfShareOp
tionsOnNumberOfOrdina
ryShares

shares

Effet dilutif des options sur action
sur le nombre d’actions ordinaires

Nombre d’actions ordinaires potentielles dilutives en rela Pratique courante: IAS 33 70 b
tion avec l’exercice supposé des options sur action de l’en
tité.

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcqui
redInBusinessCombination
Member

member

Contrats de location-financement
directs acquis dans le cadre d’un
regroupement d’entreprises
[member]

Ce membre représente les contrats de location-financement Exemple: IFRS 3 B64 h
directs acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises.
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

Résultat dilué par action [abstract]

L 429/211

X.XX dura
tion
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DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty

ifrs-full

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProper
tyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
GeneratingRentalIncome

X duration,
debit

Charges opérationnelles directes des Montant des charges opérationnelles directes (y compris les Informations à fournir:
réparations et la maintenance) occasionnées par les immeu IAS 40 75 f ii
immeubles de placement générant
bles de placement qui ont généré des revenus locatifs au
des revenus locatifs
cours de la période, comptabilisées en résultat. [Voir:
Immeubles de placement]

ifrs-full

DirectOperatingExpense
FromInvestmentProperty
NotGeneratingRentalIn
come

X duration,
debit

Charges opérationnelles directes des Montant des charges opérationnelles directes (y compris les Informations à fournir:
immeubles de placement ne
réparations et la maintenance) occasionnées par les immeu IAS 40 75 f iii
générant pas de revenus locatifs
bles de placement qui n’ont pas généré de revenus locatifs
au cours de la période, comptabilisées en résultat. [Voir:
Immeubles de placement]

ifrs-full

DirectorsRemunerationEx
pense

X duration,
debit

Charges relatives à la rémunération
des administrateurs

Montant des rémunérations payées ou à payer aux adminis Pratique courante: IAS 1 112 c
trateurs de l’entité.

ifrs-full

DisaggregationOfInsurance
ContractsAxis

axis

Ventilation des contrats d’assurance
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 98 — en vigueur le
les concepts qui complètent le tableau.
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 107 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 131 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 132 b — en vigueur
le 1.1.2021

FR

Charges opérationnelles directes des Montant des charges opérationnelles directes (y compris les Pratique courante: IAS 40 75 f
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bles de placement. [Voir: Immeubles de placement]

ifrs-full

L 429/212

Préfixe

Charges opérationnelles directes des
immeubles de placement [abstract]

Journal officiel de l’Union européenne
18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Informations à fournir:
IFRS 17 98 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 107 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 131 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 132 b — en vigueur
le 1.1.2021

member

Ventilation des contrats d’assurance
[member]

Ce membre représente l’ensemble des contrats d’assurance
lorsqu’ils sont ventilés entre contrats d’assurance émis et
traités de réassurance détenus. Il représente également la
valeur standard pour l’axe “Ventilation des contrats d’assu
rance” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Contrats
d’assurance [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAccounting
JudgementsAndEstimate
sExplanatory

text block

Informations relatives aux
jugements et estimations
comptables [text block]

Informations relatives aux jugements réalisés par la direc Pratique courante: IAS 1 10 e
tion lors de l’application des méthodes comptables de l’en
tité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants
comptabilisés dans les états financiers, ainsi que les infor
mations sur les hypothèses que l’entité formule pour
l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitude rela
tives aux estimations à la fin de la période de reporting, qui
présentent un risque important d’entraîner un ajustement
significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs
au cours de la période suivante. [Voir: Valeur comptable
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpen text block
sesAndOtherLiabilitiesEx
planatory

Informations relatives aux charges à Informations relatives aux charges à payer et aux autres Pratique courante: IAS 1 10 e
payer et aux autres passifs [text
passifs. [Voir: Charges à payer; Autres passifs]
block]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesAbstract

Informations relatives aux créances
acquises [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei text block
vablesExplanatory

Informations relatives aux créances
acquises [text block]

Informations relatives aux créances acquises lors d’un Informations à fournir:
regroupement d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entre IFRS 3 B64 h
prises [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesLineItems

Informations relatives aux créances
acquises [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
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Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfAcquiredRecei table
vablesTable

Informations relatives aux créances
acquises [table]

Tableau contenant des informations relatives aux créances Informations à fournir:
acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises.
IFRS 3 B64 h

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEsti
matesAbstract

Informations relatives aux
demandes d’indemnisation réelles
comparées aux estimations
précédentes [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims text block
ComparedWithPreviousEsti
matesExplanatory

Informations relatives aux
demandes d’indemnisation réelles
comparées aux estimations
précédentes [text block]

Informations relatives aux demandes d’indemnisation
réelles comparées aux estimations précédentes du
montant non actualisé des demandes d’indemnisation
(c’est-à-dire le développement des demandes d’indemnisa
tion). Les informations à fournir sur le développement des
demandes d’indemnisation doivent remonter à la première
période au cours de laquelle est survenue une demande
significative et pour laquelle il existe encore une incertitude
sur le montant et l’échéance des paiements à la fin de la
période de reporting, sans qu’il soit nécessaire de remonter
à plus de dix ans avant le début de cette période. L’entité
n’est pas tenue de fournir ces informations pour le déve
loppement des demandes d’indemnisation pour lesquelles
l’incertitude sur le montant et l’échéance des paiements
des demandes est habituellement levée dans le délai d’un
an.

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEsti
matesLineItems

Informations relatives aux
demandes d’indemnisation réelles
comparées aux estimations
précédentes [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims table
ComparedWithPreviousEsti
matesTable

Informations relatives aux
demandes d’indemnisation réelles
comparées aux estimations
précédentes [table]

Tableau contenant des informations relatives aux demandes Informations à fournir:
d’indemnisation réelles comparées aux estimations précé IFRS 17 130 — en vigueur le
dentes.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutDefinedBe
nefitPlansExplanatory

text block

Informations supplémentaires
relatives aux régimes à prestations
définies [text block]

Informations supplémentaires relatives aux régimes à pres Informations à fournir:
tations définies nécessaires pour atteindre les objectifs d’IAS IAS 19 137
19. [Voir: Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutLeasingAc
tivitiesForLesseeExplanatory

text block

Informations supplémentaires
relatives aux activités de location
d’un preneur [text block]

Informations supplémentaires relatives aux activités de loca Informations à fournir:
IFRS 16 59
tion d’un preneur.
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DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutLeasingAc
tivitiesForLessorExplanatory

text block

Informations supplémentaires
relatives aux activités de location
d’un bailleur [text block]

Informations supplémentaires relatives aux activités de loca Informations à fournir:
IFRS 16 92
tion d’un bailleur.

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalIn
formationAboutUnderstan
dingFinancialPositionsAnd
LiquidityOfEntityExplana
tory

text block

Informations supplémentaires pour
comprendre la situation financière
et la liquidité d’une entité [text
block]

Informations complémentaires qui peuvent être pertinentes Exemple: IAS 7 50
pour les utilisateurs pour comprendre la situation financière
et la liquidité d’une entité.

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalIn
formationExplanatory

text block

Informations supplémentaires [text
block]

Informations supplémentaires qui ne sont pas présentées Informations à fournir:
ailleurs dans les états financiers, mais qui sont pertinentes IAS 1 112 c
pour les comprendre.

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalIn
formationRepresentativeO
fRiskExposureArisingFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17DuringPeriodExpla
natory

text block

Informations supplémentaires
représentatives de l’exposition au
risque résultant de contrats relevant
du champ d’application d’IFRS 17
pendant la période [text block]

Informations supplémentaires représentatives de l’exposi Informations à fournir:
tion au risque de l’entité résultant de contrats relevant du IFRS 17 123 — en vigueur le
champ d’application d’IFRS 17 pendant la période de repor 1.1.2021
ting, si les informations fournies concernant l’exposition au
risque de l’entité à la fin de la période ne sont pas repré
sentatives.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustments
MadeWhenEntityChanged
BasisOfDisaggregationOfIn
suranceFinanceIncomeEx
pensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensi
veIncomeForContracts
WithDirectParticipationFea
turesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAdjustments
MadeWhenEntityChanged
BasisOfDisaggregationOfIn
suranceFinanceIncomeEx
pensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensi
veIncomeForContracts
WithDirectParticipationFea
turesExplanatory

FR
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Préfixe

text block

Description des ajustements effectués lorsqu’une entité a Informations à fournir:
changé sa base de ventilation des produits financiers (ou IFRS 17 113 b — en vigueur
charges financières) d’assurance entre résultat net et autres le 1.1.2021
éléments du résultat global pour les contrats avec éléments
de participation directe. [Voir: Description de la composi
tion des éléments sous-jacents des contrats avec éléments
de participation directe; Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance]

L 429/215

Description des ajustements
effectués lorsque l’entité a changé sa
base de ventilation des produits
financiers (ou charges financières)
d’assurance entre résultat net et
autres éléments du résultat global
pour les contrats avec éléments de
participation directe [text block]
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Références

Description des ajustements
effectués lorsque l’entité a changé sa
base de ventilation des produits
financiers (ou charges financières)
d’assurance entre résultat net et
autres éléments du résultat global
pour les contrats avec éléments de
participation directe [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Tableau contenant des informations relatives aux ajuste Informations à fournir:
ments effectués lorsqu’une entité a changé sa base de venti IFRS 17 113 b — en vigueur
lation des produits financiers (ou charges financières) d’as le 1.1.2021
surance entre résultat net et autres éléments du résultat
global pour les contrats avec éléments de participation
directe.

DisclosureOfAdjustments
MadeWhenEntityChanged
BasisOfDisaggregationOfIn
suranceFinanceIncomeEx
pensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensi
veIncomeForContracts
WithDirectParticipationFea
turesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAdjustments
MadeWhenEntityChanged
BasisOfDisaggregationOfIn
suranceFinanceIncomeEx
pensesBetweenProfitOrLos
sAndOtherComprehensi
veIncomeForContracts
WithDirectParticipationFea
turesTable

table

Description des ajustements
effectués lorsque l’entité a changé sa
base de ventilation des produits
financiers (ou charges financières)
d’assurance entre résultat net et
autres éléments du résultat global
pour les contrats avec éléments de
participation directe [table]

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceFor
CreditLossesExplanatory

text block

Informations relatives aux
Informations relatives aux corrections de valeur concernant Pratique courante: IAS 1 10 e
corrections de valeur pour pertes de les pertes de valeur au titre d’actifs financiers imputables à
crédit [text block]
des pertes de crédit. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsAri
singFromInsuranceCon
tractsExplanatory

text block

Informations relatives aux montants Informations qui identifient et expliquent les montants Informations à fournir:
résultant de contrats d’assurance
générés par les contrats d’assurance figurant dans les états IFRS 4 36 — date d’expiration
[text block]
financiers de l’entité. [Voir: Types de contrats d’assurance 1.1.2021
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnel
ServicesProvidedBySeparate
ManagementEntitiesAbs
tract

Informations relatives aux montants
engagés par l’entité au titre de la
prestation de services de personnes
agissant à titre de principaux
dirigeants fournis par des entités de
gestion distinctes [abstract]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux montants engagés par l’entité au Informations à fournir:
titre de la prestation de services de personnes agissant à IAS 24 18A
titre de principaux dirigeants fournis par des entités de
gestion distinctes. [Voir: Principaux dirigeants de l’entité
ou de la société mère [member]; Entités de gestion
distinctes [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnel
ServicesProvidedBySeparate
ManagementEntitiesLineI
tems

Informations relatives aux montants
engagés par l’entité au titre de la
prestation de services de personnes
agissant à titre de principaux
dirigeants fournis par des entités de
gestion distinctes [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur table
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnel
ServicesProvidedBySeparate
ManagementEntitiesTable

Informations relatives aux montants
engagés par l’entité au titre de la
prestation de services de personnes
agissant à titre de principaux
dirigeants fournis par des entités de
gestion distinctes [table]

Tableau contenant des informations relatives aux montants Informations à fournir:
engagés par l’entité au titre de la prestation de services de IAS 24 18A
personnes agissant à titre de principaux dirigeants fournis
par des entités de gestion distinctes.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPo text
tentialIncomeTaxConse
quencesPracticablyDetermi
nableExplanatory

Description des montants des
conséquences potentielles sur
l’impôt sur le revenu pratiquement
déterminables

Description des montants des conséquences potentielles sur Informations à fournir:
l’impôt sur le revenu pratiquement déterminables découlant IAS 12 82 A
du paiement de dividendes aux actionnaires de l’entité dans
des juridictions où les impôts sur le revenu sont payables à
un taux plus élevé ou plus faible si une partie ou la totalité
du résultat net ou du résultat non distribué est payée sous
forme de dividendes aux actionnaires de l’entité, ou dans
des juridictions où les impôts sur le résultat peuvent être
remboursés ou payés dans le cas où le résultat net ou le
résultat non distribué est payé sous forme de dividendes
aux actionnaires de l’entité. [Voir: Résultats non distribués]

L 429/217

Informations relatives aux montants
engagés par l’entité au titre de la
prestation de services de personnes
agissant à titre de principaux
dirigeants fournis par des entités de
gestion distinctes [text block]
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DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterT
welveMonthsForClassesO
fAssetsAndLiabilitiesThat
ContainAmountsToBeReco
veredOrSettledBothNoMo
reAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDa
teAbstract

Informations relatives aux montants
à recouvrer ou à régler dans les
douze mois pour les catégories
d’actifs et de passifs regroupant des
montants à recouvrer ou à régler au
plus tard dans les douze mois de la
fin de la période de reporting et
plus de douze mois après la fin de
la période de reporting [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBe text block
RecoveredOrSettledAfterT
welveMonthsForClassesO
fAssetsAndLiabilitiesThat
ContainAmountsToBeReco
veredOrSettledBothNoMo
reAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDa
teExplanatory

Informations relatives aux montants
à recouvrer ou à régler dans les
douze mois pour les catégories
d’actifs et de passifs regroupant des
montants à recouvrer ou à régler au
plus tard dans les douze mois de la
fin de la période de reporting et
plus de douze mois après la fin de
la période de reporting [text block]

Informations relatives aux montants à recouvrer ou à régler Informations à fournir:
dans les douze mois pour les catégories d’actifs et de passifs IAS 1 61
regroupant des montants à recouvrer ou à régler au plus
tard dans les douze mois de la fin de la période de repor
ting et plus de douze mois après la fin de la période de
reporting.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterT
welveMonthsForClassesO
fAssetsAndLiabilitiesThat
ContainAmountsToBeReco
veredOrSettledBothNoMo
reAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDate
LineItems

Informations relatives aux montants
à recouvrer ou à régler dans les
douze mois pour les catégories
d’actifs et de passifs regroupant des
montants à recouvrer ou à régler au
plus tard dans les douze mois de la
fin de la période de reporting et
plus de douze mois après la fin de
la période de reporting [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Informations relatives aux montants
à recouvrer ou à régler dans les
douze mois pour les catégories
d’actifs et de passifs regroupant des
montants à recouvrer ou à régler au
plus tard dans les douze mois de la
fin de la période de reporting et
plus de douze mois après la fin de
la période de reporting [table]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfIn
suranceRevenueAbstract

Informations relatives à l’analyse des
produits des activités d’assurance
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfIn
suranceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfIn
suranceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfIn
suranceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfO
therComprehensiveIncome
ByItemAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfO
therComprehensiveIncome
ByItemExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfO
therComprehensiveIncome
ByItemLineItems

text block

Tableau contenant des informations relatives aux montants Informations à fournir:
à recouvrer ou à régler dans les douze mois pour les caté IAS 1 61
gories d’actifs et de passifs regroupant des montants à
recouvrer ou à régler au plus tard dans les douze mois
de la fin de la période de reporting et plus de douze
mois après la fin de la période de reporting.

Informations relatives à l’analyse des Informations relatives à l’analyse des produits des activités Informations à fournir:
IFRS 17 106 — en vigueur le
produits des activités d’assurance
d’assurance. [Voir: Produits des activités d’assurance]
1.1.2021
[text block]
Informations relatives à l’analyse des Les postes représentent des concepts inclus dans un
produits des activités d’assurance
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
[line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives à l’analyse des Tableau contenant des informations relatives à l’analyse des Informations à fournir:
produits des activités d’assurance
produits des activités d’assurance.
IFRS 17 106 — en vigueur le
1.1.2021
[table]
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DisclosureOfAmountsToBe table
RecoveredOrSettledAfterT
welveMonthsForClassesO
fAssetsAndLiabilitiesThat
ContainAmountsToBeReco
veredOrSettledBothNoMo
reAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDate
Table

Références

FR

ifrs-full

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives à l’analyse des
autres éléments du résultat global
élément par élément [abstract]
text block

Informations relatives à l’analyse des Ensemble des informations relatives à l’analyse des autres Informations à fournir:
autres éléments du résultat global
éléments du résultat global, élément par élément.
IAS 1 106A
élément par élément [text block]

L 429/219

Informations relatives à l’analyse des Les postes représentent des concepts inclus dans un
autres éléments du résultat global
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
élément par élément [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

table

Informations relatives à l’analyse des Tableau contenant les informations relatives à l’analyse des Informations à fournir:
autres éléments du résultat global
IAS 1 106A
autres éléments du résultat global, élément par élément.
élément par élément [table]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPre
sentValueOfDefinedBenefi
tObligationThatDistingui
shesNatureCharacteristic
sAndRisksExplanatory

text block

Informations relatives à l’analyse de
la valeur actuelle de l’obligation au
titre des prestations définies
établissant des distinctions quant à
la nature, aux caractéristiques et aux
risques [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinue
dOperationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinue
dOperationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinue
dOperationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinue
dOperationsTable

Informations relatives à l’analyse de la valeur actuelle de Exemple: IAS 19 137
l’obligation au titre des prestations définies établissant des
distinctions quant à la nature, aux caractéristiques et aux
risques de l’obligation. Une telle information pourrait
comprendre une distinction entre: a) les sommes dues
aux participants en activité, les sommes dues aux partici
pants titulaires de droits à prestations différées et les
sommes dues aux retraités; b) les avantages faisant naître
un droit à une compensation financière et les avantages
accumulés mais qui ne font pas naître un tel droit; et c)
les avantages conditionnels, les sommes attribuables aux
augmentations de salaire futures, et les autres avantages.
[Voir: Obligation au titre de prestations définies, à la
valeur actuelle]

Informations relatives à l’analyse du
montant unique des activités
abandonnées [abstract]

text block
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DisclosureOfAnalysisOfO
therComprehensiveIncome
ByItemTable

FR

ifrs-full

L 429/220

Préfixe

Informations relatives à l’analyse du Informations relatives à l’analyse du montant unique des Informations à fournir:
montant unique des activités
activités abandonnées. [Voir: Activités abandonnées [mem IFRS 5 33 b
abandonnées [text block]
ber]]

Informations relatives à l’analyse du Les postes représentent des concepts inclus dans un
montant unique des activités
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
abandonnées [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à l’analyse du Tableau contenant les informations relatives à l’analyse du Informations à fournir:
IFRS 5 33 b
montant unique des activités
montant unique des activités abandonnées.
abandonnées [table]

18.12.2020

table

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Informations relatives aux actifs et
passifs qui présentent un risque
important d’ajustement significatif
[abstract]

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCusto
mersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCusto
mersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCusto
mersLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOr
FulfilContractsWithCusto
mersTable

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemu text block
nerationExplanatory

text block

table

Informations relatives aux actifs et
passifs qui présentent un risque
important d’ajustement significatif
[text block]

Informations relatives aux actifs et passifs pour lesquels il Informations à fournir:
existe un risque important d’ajustement significatif au cours IAS 1 125
de la période suivante.

Informations relatives aux actifs et
passifs qui présentent un risque
important d’ajustement significatif
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux actifs et
passifs qui présentent un risque
important d’ajustement significatif
[table]

Tableau contenant des informations relatives aux actifs et Informations à fournir:
passifs qui présentent un risque important d’ajustement IAS 1 125
significatif.

Informations relatives aux actifs
comptabilisés au titre des coûts
d’obtention ou d’exécution de
contrats conclus avec des clients
[abstract]
text block

table

Informations relatives aux actifs
comptabilisés au titre des coûts
d’obtention ou d’exécution de
contrats conclus avec des clients
[text block]

Informations relatives aux actifs comptabilisés au titre des Informations à fournir:
coûts pour l’obtention ou l’exécution de contrats conclus IFRS 15 128 a
avec des clients.

Informations relatives aux actifs
comptabilisés au titre des coûts
d’obtention ou d’exécution de
contrats conclus avec des clients
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux actifs
comptabilisés au titre des coûts
d’obtention ou d’exécution de
contrats conclus avec des clients
[table]

Tableau contenant des informations relatives aux actifs Informations à fournir:
comptabilisés au titre des coûts pour l’obtention ou l’exé IFRS 15 128 a
cution de contrats conclus avec des clients.

Informations relatives à la
rémunération des auditeurs [text
block]

Informations relatives à la rémunération des auditeurs de Pratique courante: IAS 1 10 e
l’entité.

L 429/221

ifrs-full

Références

Journal officiel de l’Union européenne

DisclosureOfAssetsAndLia
bilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentAbs
tract

Libellé de documentation

FR

ifrs-full

Libellé

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfAuthorisatio
nOfFinancialStatementsEx
planatory

text block

Informations relatives à
l’autorisation des états financiers
[text block]

Informations relatives à l’autorisation de publication des Pratique courante: IAS 1 10 e
états financiers.

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsa
leAssetsExplanatory

text block

Informations relatives aux actifs
financiers disponibles à la vente
[text block]

Informations relatives aux actifs financiers classés comme Pratique courante: IAS 1 10 e disponibles à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à date d’expiration 1.1.2021
la vente]

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConso
lidationExplanatory

text block

Informations relatives à la base de
consolidation [text block]

Informations relatives à la base utilisée pour la consolida Pratique courante: IAS 1 10 e
tion.

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPrepa
text block
rationOfFinancialStatement
sExplanatory

Informations relatives à
l’établissement des états financiers
[text block]

Informations relatives à la base utilisée pour l’établissement Pratique courante: IAS 1 10 e
des états financiers

ifrs-full

DisclosureOfBiologicalAs
setsAndGovernmentGrants
ForAgriculturalActivityEx
planatory

text block

Informations relatives aux actifs
Ensemble des informations relatives aux actifs biologiques, Informations à fournir:
biologiques, à la production agricole à la production agricole au moment de la récolte et aux IAS 41 Informations à fournir
au moment de la récolte et aux
subventions publiques liées aux actifs biologiques.
subventions publiques liées aux
actifs biologiques [text block]

ifrs-full

DisclosureOfBorrowing
CostsExplanatory

text block

Informations relatives aux coûts
d’emprunt [text block]

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsEx
planatory

text block

Informations relatives aux emprunts Informations relatives aux emprunts. [Voir: Emprunts]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownO
fAssetsAndLiabilitiesAggre
gatedIntoSingleLineInvest
mentBalanceTransition
FromProportionateConsoli
dationToEquityMethodEx
planatory

text block

Informations relatives à la
ventilation des actifs et des passifs
regroupés dans le solde du poste
Participation, transition de la
méthode de la consolidation
proportionnelle à la méthode de la
mise en équivalence [text block]

FR

ifrs-full

L 429/222

Préfixe
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Ensemble des informations relatives aux coûts d’emprunt. Informations à fournir:
IAS 23 Informations à fournir
Pratique courante: IAS 1 10 e

18.12.2020

Informations relatives à la ventilation des actifs et des Informations à fournir:
passifs qui ont été regroupés dans le solde du poste Parti IFRS 11 C5
cipation lors de la transition de la méthode de la consoli
dation proportionnelle à la méthode de la mise en équiva
lence.

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfBusinessCom
binationsAbstract

Informations détaillées relatives aux
regroupements d’entreprises
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCom
binationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCom
binationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCom
binationsTable

table

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
regroupements d’entreprises [table] regroupements d’entreprises.
IFRS 3 B64

ifrs-full

DisclosureOfCashAndBank
BalancesAtCentralBanksEx
planatory

text block

Informations relatives à la trésorerie Informations relatives à la trésorerie et aux soldes bancaires Pratique courante: IAS 1 10 e
et aux soldes bancaires auprès de
auprès de banques centrales.
banques centrales [text block]

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCa
shEquivalentsExplanatory

text block

Informations relatives à la trésorerie Informations relatives à la trésorerie et aux équivalents de Pratique courante: IAS 1 10 e
et aux équivalents de trésorerie [text trésorerie. [Voir: Trésorerie et équivalents de trésorerie]
block]

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowState text block
mentExplanatory

Informations relatives à l’état des
flux de trésorerie [text block]

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

Informations relatives aux
changements d’estimations
comptables [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplana
tory

text block

Informations relatives aux
regroupements d’entreprises [text
block]

FR

ifrs-full

Ensemble des informations relatives aux regroupements Informations à fournir:
d’entreprises.
IFRS 3 Informations à fournir

Ensemble des informations relatives à l’état des flux de Informations à fournir:
trésorerie.
IAS 7 Présentation d’un état
des flux de trésorerie

Informations relatives aux changements d’estimations Informations à fournir:
IAS 8 39
comptables.

L 429/223

Informations relatives aux
changements d’estimations
comptables [text block]
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Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
regroupements d’entreprises [line
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

text block

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

table

Informations relatives aux
changements d’estimations
comptables [table]

Tableau contenant des informations relatives aux change Informations à fournir:
ments d’estimations comptables.
IAS 8 39

text block

Informations relatives aux
modifications de méthodes
comptables, aux changements
d’estimations comptables et aux
erreurs [text block]

Ensemble des informations relatives aux modifications de Informations à fournir:
méthodes comptables, aux changements d’estimations IAS 8 Méthodes comptables
comptables et aux erreurs.

DisclosureOfChangesInAc text block
countingPoliciesExplanatory

Informations relatives aux
modifications des méthodes
comptables [text block]

Informations relatives aux modifications des méthodes Pratique courante: IAS 1 10 e
comptables par l’entité.

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBe
nefitsPaidExplanatory

Informations relatives aux
indemnités et prestations versées
[text block]

Informations relatives aux indemnités et prestations versées Pratique courante: IAS 1 10 e
aux titulaires de polices.

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalAbstract

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfSha
reCapitalTable

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingPoliciesAccountin
gEstimatesAndErrorsExpla
natory

ifrs-full

text block

Journal officiel de l’Union européenne

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineItems

FR

Informations relatives aux
changements d’estimations
comptables [line items]

ifrs-full

L 429/224

Préfixe

Informations relatives aux catégories
de capital social [abstract]
text block

Informations relatives aux catégories Informations relatives aux catégories de capital social. [Voir: Informations à fournir:
de capital social [text block]
Capital social [member]]
IAS 1 79 a
Informations relatives aux catégories Les postes représentent des concepts inclus dans un
de capital social [line items]
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
Informations relatives aux catégories Tableau contenant des informations relatives aux catégories Informations à fournir:
de capital social.
IAS 1 79 a
de capital social [table]

18.12.2020

table

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfCollateralEx
planatory

text block

Informations relatives aux sûretés
[text block]

Informations relatives aux actifs et passifs affectés en garan Pratique courante: IAS 1 10 e
tie.

ifrs-full

DisclosureOfCommitment
sAndContingentLiabilitie
sExplanatory

text block

Informations relatives aux
engagements et passifs éventuels
[text block]

Informations relatives aux engagements et passifs éventuels. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

DisclosureOfCommitment
sExplanatory

text block

Informations relatives aux
engagements [text block]

Informations relatives aux engagements.

ifrs-full

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPAbstract

ifrs-full

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPLineItems

ifrs-full

DisclosureOfComparati
veInformationPreparedUn
derPreviousGAAPTable

ifrs-full

ifrs-full

Pratique courante: IAS 1 10 e

Informations relatives aux informations comparatives Informations à fournir:
établies selon le référentiel comptable antérieur dans les IFRS 1 24
premiers états financiers IFRS de l’entité.

Informations relatives aux
informations comparatives établies
selon le référentiel comptable
antérieur [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux
informations comparatives établies
selon le référentiel comptable
antérieur [table]

Tableau contenant des informations relatives aux informa Informations à fournir:
tions comparatives établies selon le référentiel comptable IFRS 1 24
antérieur.

DisclosureOfCompositio
nOfGroupExplanatory

text block

Informations relatives à la
Informations relatives à la composition du groupe (société Informations à fournir:
composition du groupe [text block] mère et toutes ses filiales). [Voir: Filiales [member]; Société IFRS 12 10 a i
mère [member]]

DisclosureOfCompoundFi
nancialInstrumentsWith
MultipleEmbeddedDerivati
vesExplanatory

text

Description des instruments
Description des instruments financiers contenant à la fois Informations à fournir:
financiers composés comprenant de une composante passif et une composante capitaux propres IFRS 7 17
multiples dérivés incorporés
et qui comportent de multiples éléments dérivés incorporés
dont les valeurs sont interdépendantes (par exemple, un
instrument d’emprunt convertible). [Voir: Dérivés [mem
ber]; Instruments financiers, catégorie [member]]

L 429/225

Informations relatives aux
informations comparatives établies
selon le référentiel comptable
antérieur [text block]

Journal officiel de l’Union européenne

Informations relatives aux
informations comparatives établies
selon le référentiel comptable
antérieur [abstract]
text block

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfContingentLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLia
bilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLia
bilitiesInBusinessCombina
tionAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLia
bilitiesInBusinessCombina
tionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLia
bilitiesInBusinessCombina
tionLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLia
bilitiesInBusinessCombina
tionTable

ifrs-full

DisclosureOfContingentLia
bilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLia
bilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsAbstract

Informations relatives aux états
financiers individuels [text block]

Références

Ensemble des informations relatives aux états financiers Informations à fournir:
individuels.
IAS 27 Informations à fournir,
informations à fournir: IFRS
12 Objectif

Informations relatives aux passifs
éventuels [abstract]
text block

Informations relatives aux passifs
éventuels [text block]

Informations relatives aux passifs éventuels. [Voir: Passifs Informations à fournir:
éventuels [member]]
IAS 37 86

Informations relatives aux passifs
éventuels dans un regroupement
d’entreprises [abstract]
text block

table

table

Informations relatives aux passifs
éventuels dans un regroupement
d’entreprises [text block]

Informations relatives aux passifs éventuels dans un regrou Informations à fournir:
pement d’entreprises. [Voir: Passifs éventuels [member]; IFRS 3 B64 j
Regroupements d’entreprises [member]]

Informations relatives aux passifs
éventuels dans un regroupement
d’entreprises [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux passifs
éventuels dans un regroupement
d’entreprises [table]

Tableau contenant des informations relatives aux passifs Informations à fournir:
IFRS 3 B64 j, informations à
éventuels dans les regroupements d’entreprises.
fournir: IFRS 3 B67 c

Informations relatives aux passifs
éventuels [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux passifs
éventuels [table]

Tableau contenant des informations relatives aux passifs Informations à fournir:
éventuels.
IAS 37 86

Informations relatives à
l’implication continue dans des
actifs financiers décomptabilisés
[abstract]

18.12.2020

ifrs-full

text block

Libellé de documentation
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DisclosureOfConsolidate
dAndSeparateFinancialSta
tementsExplanatory

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à l’implication continue dans des Informations à fournir:
actifs financiers décomptabilisés. [Voir: Actifs financiers]
IFRS 7 42E, informations à
fournir: IFRS 7 42G

Informations relatives à
l’implication continue dans des
actifs financiers décomptabilisés
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à
l’implication continue dans des
actifs financiers décomptabilisés
[table]

Tableau contenant des informations relatives à l’implication Informations à fournir:
continue dans des actifs financiers décomptabilisés.
IFRS 7 42E, informations à
fournir: IFRS 7 42G

DisclosureOfCostOfSalesEx text block
planatory

Informations relatives au coût des
ventes [text block]

Informations relatives au coût des ventes. [Voir: Coût des Pratique courante: IAS 1 10 e
ventes]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskEx
planatory

Informations relatives au risque de
crédit [text block]

Informations relatives au risque de crédit. [Voir: Risque de Pratique courante: IAS 1 10 e,
crédit [member]]
informations à fournir: IFRS 7
Risque de crédit

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskEx
posureAbstract

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskEx
posureExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskEx
posureLineItems

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskEx
posureTable

table

Informations relatives à l’exposition Tableau contenant des informations relatives à l’exposition Informations à fournir:
au risque de crédit.
IFRS 7 35M
au risque de crédit [table]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskO
fInsuranceContractsExpla
natory

text block

Informations relatives au risque de Informations relatives au risque de crédit des contrats d’as Informations à fournir:
crédit des contrats d’assurance [text surance. [Voir: Risque de crédit [member]; Types de IFRS 4 39 d — date
block]
contrats d’assurance [member]]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsTable

ifrs-full

text block

table

text block

Informations relatives à l’exposition
au risque de crédit [abstract]
text block

Informations relatives à l’exposition Informations relatives à l’exposition au risque de crédit. Informations à fournir:
au risque de crédit [text block]
L’exposition au risque de crédit correspond au risque de IFRS 7 35M
crédit inhérent aux actifs financiers de l’entité et aux enga
gements à octroyer du crédit.
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DisclosureOfContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsExplanatory

FR

Informations relatives à
l’implication continue dans des
actifs financiers décomptabilisés
[text block]

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives à l’exposition Les postes représentent des concepts inclus dans un
au risque de crédit [line items]
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

L 429/227

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux
instruments de dette [text block]

Informations relatives aux instruments de dette. [Voir: Pratique courante: IAS 1 10 e
Instruments de dette émis; Instruments de dette détenus]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcqui text block
sitionCostsArisingFromIn
suranceContractsExplana
tory

Informations relatives aux coûts
d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance [text block]

Informations relatives aux coûts d’acquisition différés résul Pratique courante: IAS 1 10 e
tant de contrats d’assurance. [Voir: Coûts d’acquisition
différés résultant de contrats d’assurance]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredInco
meExplanatory

text block

Informations relatives aux produits
différés [text block]

Informations relatives aux produits différés. [Voir: Produits Pratique courante: IAS 1 10 e
différés]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxe
sExplanatory

text block

Informations relatives aux impôts
différés [text block]

Informations relatives aux impôts différés. [Voir: Passifs Pratique courante: IAS 1 10 e
d’impôt différé; Actifs d’impôt différé]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBene
fitPlansTable

table

Informations relatives aux régimes à Tableau contenant des informations relatives aux régimes à Informations à fournir:
prestations définies.
IAS 19 138
prestations définies [table]

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFrom
BanksExplanatory

text block

Informations relatives aux dépôts de Informations relatives aux dépôts de banques. [Voir: Dépôts Pratique courante: IAS 1 10 e
de banques]
banques [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFrom
CustomersExplanatory

text block

Informations relatives aux dépôts de Informations relatives aux dépôts de clients. [Voir: Dépôts Pratique courante: IAS 1 10 e
clients [text block]
de clients]

ifrs-full

DisclosureOfDepreciatio
nAndAmortisationExpen
seExplanatory

text block

Informations relatives aux dotations Informations relatives aux dotations aux amortissements. Pratique courante: IAS 1 10 e
aux amortissements [text block]
[Voir: Dotations aux amortissements]

ifrs-full

DisclosureOfDerivativeFi
nancialInstrumentsExplana
tory

text block

Informations relatives aux
instruments financiers dérivés [text
block]

Informations relatives aux régimes à
prestations définies [abstract]
text block

Informations relatives aux régimes à Informations relatives aux régimes à prestations définies. Informations à fournir:
prestations définies [text block]
[Voir: Régimes à prestations définies [member]]
IAS 19 138
Informations relatives aux régimes à Les postes représentent des concepts inclus dans un
prestations définies [line items]
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux instruments financiers dérivés. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Dérivés [member]]

18.12.2020

text block
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DisclosureOfDebtSecuritie
sExplanatory

FR

ifrs-full

L 429/228

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsAbstract

Informations détaillées relatives aux
actifs biologiques [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBiologicalAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowing
sAbstract

Informations détaillées relatives aux
emprunts [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor text block
mationAboutBorrowingsEx
planatory

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux emprunts. [Voir: Pratique courante: IFRS 7 7
emprunts [text block]
Emprunts]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBorrowingsLi
neItems

Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
emprunts [line items]
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor table
mationAboutBorrowingsTa
ble

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Pratique courante: IFRS 7 7
emprunts.
emprunts [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutBusinessCom
binationsExplanatory

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux regroupements d’entre Informations à fournir:
IFRS 3 Informations à fournir,
regroupements d’entreprises [text
prises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]
mise en application des
block]
paragraphes 59 et 61

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux actifs biologiques. Exemple: IAS 41 43
[Voir: Actifs biologiques]
actifs biologiques [text block]

table

L 429/229

text block

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Exemple: IAS 41 43
actifs biologiques.
actifs biologiques [table]
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Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
actifs biologiques [line items]
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutConcentra
tionsOfRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutConcentra
tionsOfRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutConcentra
tionsOfRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4Abstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4Explana
tory

Références

Informations détaillées relatives aux
concentrations de risque qui
résultent de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17
[abstract]

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux concentrations de Informations à fournir:
concentrations de risque qui
risque qui résultent de contrats relevant du champ d’appli IFRS 17 127 — en vigueur le
résultent de contrats relevant du
cation d’IFRS 17.
1.1.2021
champ d’application d’IFRS 17 [text
block]

Informations détaillées relatives aux
concentrations de risque qui
résultent de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17 [line
items]

table

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant les informations relatives aux concen Informations à fournir:
concentrations de risque qui
trations de risque qui résultent de contrats relevant du IFRS 17 127 — en vigueur le
résultent de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17.
1.1.2021
champ d’application d’IFRS 17
[table]

Informations détaillées relatives aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4
[abstract]

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux actifs financiers décrits Informations à fournir:
au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 [Voir: Actifs financiers IFRS 4 39G a - date
actifs financiers décrits au
décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 [text
d’expiration 1.1.2021
block]

18.12.2020

ifrs-full

Libellé de documentation
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DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutConcentra
tionsOfRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17Abstract

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/230

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForAsso
ciatesAbstract

Informations détaillées relatives aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les
entreprises associées [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor text block
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForAsso
ciatesExplanatory

Informations détaillées relatives aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les
entreprises associées [text block]

Informations détaillées relatives aux actifs financiers décrits Informations à fournir:
au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les entreprises asso IFRS 4 39 J — date
ciées. [Voir: Actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’expiration 1.1.2021
d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForAsso
ciatesLineItems

Informations détaillées relatives aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les
entreprises associées [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor table
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForAsso
ciatesTable

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant les informations relatives aux actifs Informations à fournir:
actifs financiers décrits au
financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les IFRS 4 39 J — date
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les entreprises associées.
d’expiration 1.1.2021
entreprises associées [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForJoint
VenturesAbstract

Informations détaillées relatives aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les
coentreprises [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForJoint
VenturesExplanatory

Informations détaillées relatives aux actifs financiers décrits Informations à fournir:
au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les coentreprises. [Voir: IFRS 4 39 J — date
Actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste d’expiration 1.1.2021
valeur]

L 429/231

Informations détaillées relatives aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les
coentreprises [text block]
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text block

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Informations détaillées relatives aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les
coentreprises [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Références

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForJoint
VenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4ForJoint
VenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4LineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialAs
setsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4Table

table

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant les informations relatives aux actifs Informations à fournir:
financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4.
IFRS 4 39G a - date
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 [table]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutFinancialIns
trumentsExplanatory

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux instruments financiers. Informations à fournir:
instruments financiers [text block]
[Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]
IFRS 7 31, informations à
fournir: IFRS 7 7, informations
à fournir: IFRS 7 35K

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItem
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItem
sExplanatory

table

FR

Libellé

L 429/232

Préfixe

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations relatives aux actifs Informations à fournir:
financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les IFRS 4 39 J — date
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 pour les coentreprises.
d’expiration 1.1.2021
coentreprises [table]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
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Informations détaillées relatives aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 [line
items]

Informations détaillées relatives aux
éléments couverts [abstract]

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux éléments couverts. Informations à fournir:
[Voir: Éléments couverts [member]]
IFRS 7 24 B
éléments couverts [text block]

18.12.2020

text block

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItems
LineItems

Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
éléments couverts [line items]
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgedItems
Table

table

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
éléments couverts.
IFRS 7 24 B
éléments couverts [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgesExpla
natory

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux couvertures.
couvertures [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIns
trumentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIns
trumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIns
trumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutHedgingIns
trumentsTable

table

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
instruments de couverture [table]
instruments de couverture.
IFRS 7 24 A

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutIntangibleAs
setsExplanatory

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux immobilisations incor Informations à fournir:
immobilisations incorporelles [text porelles. [Voir: Immobilisations incorporelles autres que le IAS 38 118
block]
goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutInvestment
PropertyExplanatory

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux immeubles de place Informations à fournir:
IAS 40 32 A
immeubles de placement [text
ment. [Voir: Immeubles de placement]
block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutPropertyPlan
tAndEquipmentExplanatory

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux immobilisations corpo Informations à fournir:
immobilisations corporelles [text
relles. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 16 73
block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInfor
mationAboutServiceCon
cessionArrangementsExpla
natory

text block

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux accords de concession Informations à fournir:
accords de concession de services
de services. [Voir: Accords de concession de services [mem SIC 29 6
[text block]
ber]]

FR

ifrs-full

Informations à fournir:
IFRS 7 22 — date d’expiration
1.1.2021

Informations détaillées relatives aux Informations détaillées relatives aux instruments de couver Informations à fournir:
instruments de couverture [text
ture. [Voir: Instruments de couverture [member]]
IFRS 7 24 A
block]
Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
instruments de couverture [line
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
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Informations détaillées relatives aux
instruments de couverture [abstract]
text block

18.12.2020

Préfixe

L 429/233

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromContracts
WithCustomersAbstract

Informations relatives à la
ventilation des produits des activités
ordinaires tirés de contrats conclus
avec des clients [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromContracts
WithCustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromContracts
WithCustomersLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromContracts
WithCustomersTable

table

Informations relatives à la
Tableau contenant des informations relatives à la ventila Informations à fournir:
ventilation des produits des activités tion des produits des activités ordinaires tirés de contrats IFRS 15 114
ordinaires tirés de contrats conclus conclus avec des clients.
avec des clients [table]

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinue
dOperationsExplanatory

text block

Informations relatives aux activités
abandonnées [text block]

Informations relatives aux activités abandonnées. [Voir: Pratique courante: IAS 1 10 e
Activités abandonnées [member]]

ifrs-full

DisclosureOfDividendsEx
planatory

text block

Informations relatives aux
dividendes [text block]

Informations relatives aux dividendes. Un dividende est une Pratique courante: IAS 1 10 e
distribution de bénéfices aux détenteurs d’instruments de
capitaux propres en proportion des droits qu’ils détiennent
dans une catégorie donnée de titres composant le capital.

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPer
ShareExplanatory

text block

Informations relatives au résultat
par action [text block]

Ensemble des informations relatives au résultat par action. Informations à fournir:
IAS 33 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChan
geOfInvestmentEntityStatu
sOnFinancialStatementsEx
planatory

text block

Informations relatives aux effets du
changement de statut d’une entité
d’investissement sur les états
financiers [text block]

Informations relatives aux effets du changement de statut Informations à fournir:
d’une entité d’investissement sur les états financiers. [Voir: IFRS 12 9B
Informations relatives aux entités d’investissement [text
block]]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChan
gesInForeignExchangeRate
sExplanatory

text block

Informations relatives à l’effet des
variations des cours des monnaies
étrangères [text block]

Ensemble des informations relatives à l’effet des variations Informations à fournir:
IAS 21 Informations à fournir
des cours des monnaies étrangères.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsu
ranceContractsInitiallyReco
gnisedAbstract

Informations relatives aux effets des
contrats d’assurance initialement
comptabilisés [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsu
text block
ranceContractsInitiallyReco
gnisedExplanatory

Informations relatives aux effets des Informations relatives aux effets des contrats d’assurance Informations à fournir:
contrats d’assurance initialement
comptabilisés initialement pendant la période. [Voir: IFRS 17 107 — en vigueur le
comptabilisés [text block]
Contrats d’assurance [member]]
1.1.2021

text block

FR

ifrs-full

L 429/234

Préfixe

Informations relatives à la
ventilation des produits des activités
ordinaires tirés de contrats conclus
avec des clients [text block]

Informations relatives à la ventilation des produits des acti Informations à fournir:
vités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. IFRS 15 114
[Voir: Produits des activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients]

Informations relatives à la
ventilation des produits des activités
ordinaires tirés de contrats conclus
avec des clients [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
Journal officiel de l’Union européenne
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsu
table
ranceContractsInitiallyReco
gnisedTable

Informations relatives aux effets des Tableau contenant les informations relatives aux effets des Informations à fournir:
contrats d’assurance initialement
contrats d’assurance comptabilisés initialement pendant la IFRS 17 107 — en vigueur le
comptabilisés [table]
période.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossAbstract

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAsso
ciatesTable

text block

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
[text block]

Informations relatives à l’effet du reclassement selon l’ap Informations à fournir:
proche par superposition sur le résultat net.
IFRS 4 39L e — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
pour les entreprises associées
[abstract]
text block

table

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
pour les entreprises associées [text
block]

Informations relatives à l’effet du reclassement selon l’ap Informations à fournir:
proche par superposition sur le résultat net pour les entre IFRS 4 39M — en vigueur
prises associées.
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
pour les entreprises associées [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Tableau contenant des informations relatives à l’effet du Informations à fournir:
Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par superposition sur le IFRS 4 39M — en vigueur
reclassement selon l’approche par
résultat net pour les entreprises associées.
superposition sur le résultat net
pour la première application
pour les entreprises associées [table]
d’IFRS 9

L 429/235

Informations relatives aux effets des Les postes représentent des concepts inclus dans un
contrats d’assurance initialement
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
comptabilisés [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
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DisclosureOfEffectOfInsu
ranceContractsInitiallyReco
gnisedLineItems

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossTable

Références

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
pour les coentreprises [abstract]

text block

table

table

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
pour les coentreprises [text block]

Informations relatives à l’effet du reclassement selon l’ap Informations à fournir:
proche par superposition sur le résultat net pour les coen IFRS 4 39M — en vigueur
treprises.
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
pour les coentreprises [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
pour les coentreprises [table]

Tableau contenant des informations relatives à l’effet du Informations à fournir:
reclassement selon l’approche par superposition sur le IFRS 4 39M — en vigueur
résultat net pour les coentreprises.
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à l’effet du
reclassement selon l’approche par
superposition sur le résultat net
[table]

Tableau contenant des informations relatives à l’effet du Informations à fournir:
reclassement selon l’approche par superposition sur le IFRS 4 39L e — en vigueur
résultat net.
pour la première application
d’IFRS 9

18.12.2020

ifrs-full

Libellé de documentation
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DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJoint
VenturesAbstract

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/236

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Références

ifrs-full

DisclosureOfEffectsOfChan
gesInParentsOwnershipInte
restInSubsidiaryThatDoNo
tResultInLossOfControlO
nEquityAttributableToOw
nersOfParentExplanatory

Informations fournies dans un tableau montrant les inci Informations à fournir:
dences, sur les capitaux propres attribuables aux proprié IFRS 12 18
taires de la société mère, de toute modification de son
pourcentage de détention des titres de participation dans
la filiale qui n’entraîne pas la perte du contrôle.

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBene text block
fitsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEntitysRepor
tableSegmentsExplanatory

text block

Informations relatives aux secteurs Ensemble des informations relatives aux secteurs opération Informations à fournir:
opérationnels de l’entité [text block] nels.
IFRS 8 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfEventsAfterRe
portingPeriodExplanatory

text block

Informations relatives aux
Ensemble des informations relatives aux événements posté Informations à fournir:
événements postérieurs à la fin de la rieurs à la fin de la période de reporting.
IAS 10 Informations à fournir
période de reporting [text block]

ifrs-full

DisclosureOfEvidenceSup
text
portingRecognitionOfDefer
redTaxAssetsDependentOn
FutureTaxableProfitsAndEn
tityHasSufferedALossInCur
rentOrPrecedingPeriodEx
planatory

Informations relatives aux éléments
probants justifiant la
comptabilisation d’un actif d’impôt
différé lorsque l’utilisation dépend
de bénéfices imposables futurs
excédant les bénéfices générés par le
renversement des différences
temporelles imposables et que
l’entité a subi une perte dans la
juridiction fiscale dont l’actif
d’impôt différé relève

Description de la nature des éléments probants justifiant la Informations à fournir:
comptabilisation d’un actif d’impôt différé lorsque: a) l’uti IAS 12 82
lisation de l’actif d’impôt différé dépend de bénéfices impo
sables futurs excédant les bénéfices générés par le renver
sement des différences temporelles imposables existantes; et
b) l’entité a subi une perte au cours de la période ou de la
période précédente dans la juridiction fiscale dont l’actif
d’impôt différé relève. [Voir: Différences temporelles [mem
ber]; Actif d’impôt différé lorsque l’utilisation dépend de
bénéfices imposables futurs excédant les bénéfices générés
par le renversement des différences temporelles imposables
et que l’entité a subi une perte dans la juridiction fiscale
dont l’actif d’impôt différé relève]

ifrs-full

DisclosureOfExpensesByNa text block
tureExplanatory

Informations relatives aux charges
par nature [text block]

Informations relatives aux charges par nature. [Voir: Pratique courante: IAS 1 10 e
Charges, par nature]

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExpla text block
natory

Informations relatives aux charges
[text block]

Informations relatives aux charges.

FR

Informations relatives aux
incidences, sur les capitaux propres
attribuables aux propriétaires de la
société mère, des modifications de
son pourcentage de détention des
titres de participation dans la filiale
qui n’entraîne pas la perte du
contrôle [text block]

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives aux avantages Ensemble des informations relatives aux avantages du Informations à fournir:
du personnel [text block]
personnel.
IAS 19 Champ d’application
Journal officiel de l’Union européenne
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Pratique courante: IAS 1 10 e

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfExploratio
nAndEvaluationAssetsEx
planatory

text block

Informations relatives aux actifs de
prospection et d’évaluation [text
block]

Ensemble des informations relatives aux actifs de prospec Informations à fournir:
IFRS 6 Informations à fournir
tion et d’évaluation.

ifrs-full

DisclosureOfExtentOfRis
text block
kExposureEntityManagesFo
rHedgingRelationshipsDi
rectlyAffectedByInterestRa
teBenchmarkReformExpla
natory

Informations relatives à la mesure
dans laquelle l’exposition au risque
que l’entité gère pour les relations
de couverture est directement
affectée par la réforme des taux
d’intérêt de référence [text block]

Informations relatives à la mesure dans laquelle l’exposition Informations à fournir:
au risque que l’entité gère pour les relations de couverture IFRS 7.24H b
est directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de
référence.

ifrs-full

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresAbstract

Informations relatives aux notes de
crédit externes [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCredi
tExposuresTable

ifrs-full

ifrs-full

FR

ifrs-full

L 429/238

Préfixe

Informations relatives aux notes de crédit externes. [Voir: Exemple: IFRS 7 IG24 — date
Notes de crédit externes [member]]
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

Informations relatives aux notes de
crédit externes [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux notes de
crédit externes [table]

Tableau contenant des informations relatives aux notes de Exemple: IFRS 7 IG24 — date
crédit externes.
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

DisclosureOfFactAndExpla
nationWhyDisclosureOfIn
formationForEachBusiness
CombinationIsImpractica
ble

text

Explication du fait et des raisons
pour lesquelles il est impraticable de
fournir les informations relatives
aux produits des activités ordinaires
et aux profits ou pertes

Explication du fait et des raisons pour lesquelles il est Informations à fournir:
impraticable de fournir les informations relatives aux IFRS 3 B64 q
produits des activités ordinaires et aux profits ou pertes
de l’entreprise acquise depuis la date d’acquisition et de
l’entité regroupée comme si la date d’acquisition pour
tous les regroupements d’entreprises effectués avait été l’ou
verture de la période de reporting. [Voir: Regroupements
d’entreprises [member]; Produits des activités ordinaires]

DisclosureOfFairValueMea
surementExplanatory

text block

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur [text block]

Ensemble des informations relatives à l’évaluation de la Informations à fournir:
juste valeur.
IFRS 13 Informations à fournir

18.12.2020

Informations relatives aux notes de
crédit externes [text block]
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text block

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesExpla
natory

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des actifs
[abstract]

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

text block

Informations relatives à l’évaluation de la juste valeur des Informations à fournir:
IFRS 13 93
actifs.

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des actifs [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des actifs [table]

Tableau contenant des informations relatives à l’évaluation Informations à fournir:
de la juste valeur des actifs.
IFRS 13 93

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des capitaux
propres [abstract]
text block

table

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des capitaux
propres [text block]

Informations relatives à l’évaluation de la juste valeur des Informations à fournir:
capitaux propres.
IFRS 13 93

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des capitaux
propres [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des capitaux
propres [table]

Tableau contenant des informations relatives à l’évaluation Informations à fournir:
de la juste valeur des capitaux propres.
IFRS 13 93
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table

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des actifs [text
block]

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des passifs
[abstract]
Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des passifs [text
block]

Informations relatives à l’évaluation de la juste valeur des Informations à fournir:
IFRS 13 93
passifs.

L 429/239

text block

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Informations relatives à l’évaluation
de la juste valeur des passifs [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Références

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMea
surementOfLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEa text block
chInvestmentInEquityIns
trumentsDesignatedAsMea
suredAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meExplanatory

Informations relatives à la juste
valeur des placements dans des
instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global [text
block]

Informations relatives à la juste valeur des placements dans Informations à fournir:
des instruments de capitaux propres désignés par l’entité IFRS 7 11 À c
comme étant à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global. [Voir: Placements dans des
instruments de capitaux propres désignés comme étant à
la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancial
LiabilitiesAndReclassifica
tionExplanatory

text block

Informations relatives aux
différences possibles entre la valeur
comptable et la juste valeur des
contrats décrits dans IFRS 7.29 b et
IFRS 7.29 c [text block]

Informations relatives à la mesure des différences possibles Informations à fournir:
entre la valeur comptable et la juste valeur: a) de place IFRS 7 30 — date d’expiration
ments dans des instruments de capitaux propres qui n’ont 1.1.2021
pas de prix coté sur un marché actif (ou instruments
dérivés liés à ces instruments de capitaux propres),
évalués au coût car leur juste valeur ne peut être évaluée
de manière fiable; et b) de contrats contenant un élément
de participation discrétionnaire si la juste valeur de cet
élément ne peut être évaluée de façon fiable.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFi
nancialInstrumentsExplana
tory

text block

Informations relatives à la juste
Informations relatives à la juste valeur d’instruments finan Pratique courante: IAS 1 10 e
valeur d’instruments financiers [text ciers. [Voir: Instruments financiers, catégorie [member]; À
block]
la juste valeur [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveInco
meAbstract

Informations relatives à la juste
valeur des placements dans des
instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome
LineItems

Informations relatives à la juste
valeur des placements dans des
instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global [line
items]

table

FR

Libellé

L 429/240

Préfixe

Informations relatives à l’évaluation Tableau contenant des informations relatives à l’évaluation Informations à fournir:
de la juste valeur des passifs [table] de la juste valeur des passifs.
IFRS 13 93
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Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

table

Libellé

Références

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome
Table

Tableau contenant des informations relatives à la juste Informations à fournir:
valeur des placements dans des instruments de capitaux IFRS 7 11 À c
propres désignés comme étant à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOf
PlanAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCos
tAbstract

Informations relatives à la juste
valeur d’éléments utilisée en tant
que coût présumé [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI text block
temsUsedAsDeemedCostEx
planatory

Informations relatives à la juste
valeur d’éléments utilisée en tant
que coût présumé [text block]

Informations relatives à la juste valeur utilisée en tant que Informations à fournir:
coût présumé dans l’état de la situation financière d’ouver IFRS 1 30
ture en IFRS de l’entité pour une immobilisation corporelle,
un immeuble de placement ou une immobilisation incor
porelle. [Voir: Immobilisations corporelles; Immeubles de
placement; Immobilisations incorporelles autres que le
goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostLi
neItems

Informations relatives à la juste
valeur d’éléments utilisée en tant
que coût présumé [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI table
temsUsedAsDeemedCostTa
ble

Informations relatives à la juste
valeur d’éléments utilisée en tant
que coût présumé [table]

Tableau contenant des informations relatives à la juste Informations à fournir:
valeur d’éléments utilisée en tant que coût présumé dans IFRS 1 30
les premiers états financiers IFRS d’une entité.

FR

Informations relatives à la juste
valeur des placements dans des
instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global [table]

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives à la juste
valeur des actifs du régime
[abstract]
text block

Informations relatives à la juste valeur des actifs d’un Informations à fournir:
régime à prestations définies. [Voir: Actifs du régime [mem IAS 19 142
ber]; Régimes à prestations définies [member]]

Informations relatives à la juste
valeur des actifs du régime [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à la juste
valeur des actifs du régime [table]

Tableau contenant des informations relatives à la juste Informations à fournir:
valeur des actifs d’un régime à prestations définies.
IAS 19 142
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table

Informations relatives à la juste
valeur des actifs du régime [text
block]

L 429/241

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfFeeAndCom
missionIncomeExpenseEx
planatory

ifrs-full

text block

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux produits
(charges) d’honoraires et de
commissions [text block]

Informations relatives aux produits (charges) d’honoraires et Pratique courante: IAS 1 10 e
de commissions. [Voir: Produits (charges) d’honoraires et de
commissions]

DisclosureOfFinanceCostEx text block
planatory

Informations relatives aux charges
financières [text block]

Informations relatives aux charges financières. [Voir: Pratique courante: IAS 1 10 e
Charges financières]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceInco
meExpenseExplanatory

text block

Informations relatives aux produits
financiers (charges financières) [text
block]

Informations relatives aux produits financiers (charges Pratique courante: IAS 1 10 e
financières). [Voir: Produits financiers (charges financières)]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceInco
meExplanatory

text block

Informations relatives aux produits
financiers [text block]

Informations relatives aux produits financiers. [Voir: Pratique courante: IAS 1 10 e
Produits financiers]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAbstract

Informations relatives aux actifs
financiers [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationAbstract

Informations relatives aux actifs
financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationLineItems

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/242

Préfixe

Informations sur la désignation d’actifs financiers en consé Informations à fournir:
quence des modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les IFRS 9 7.2.34
caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunéra
tion négative.

Informations relatives aux actifs
financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

Informations relatives aux actifs
financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative [text block]
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text block

URI du nom de l’élément/du
rôle

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Table

ifrs-full

table

Informations relatives aux actifs
financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative [table]

Libellé de documentation

Références

Tableau contenant les informations sur la désignation d’ac Informations à fournir:
tifs financiers en conséquence des modifications d’IFRS 9 IFRS 9 7.2.34
en ce qui concerne les caractéristiques de remboursement
anticipé avec rémunération négative.

Informations relatives aux actifs
financiers à la date de première
application d’IFRS 9 [abstract]
text block

Informations relatives aux actifs financiers à la date de Informations à fournir:
première application d’IFRS 9.
IFRS 7 42I

Informations relatives aux actifs
financiers à la date de première
application d’IFRS 9 [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux actifs
financiers à la date de première
application d’IFRS 9 [table]

Tableau contenant les informations relatives aux actifs Informations à fournir:
financiers à la date de première application d’IFRS 9.
IFRS 7 42I

DisclosureOfFinancialAsset
sExplanatory

text block

Informations relatives aux actifs
financiers [text block]

Informations relatives aux actifs financiers. [Voir: Actifs Informations à fournir:
financiers]
IFRS 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsHeldForTradingExplana
tory

text block

Informations relatives aux actifs
financiers détenus à des fins de
transaction [text block]

Informations relatives aux actifs financiers classés comme Pratique courante: IAS 1 10 e
détenus à des fins de transaction. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsLineItems

Informations relatives aux actifs
financiers [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

L 429/243

Informations relatives aux actifs
financiers à la date de première
application d’IFRS 9 [text block]
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DisclosureOfFinancialAsset
sAffectedByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationTable

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

table

Libellé

Informations relatives aux actifs
financiers [table]

Libellé de documentation

Références

L 429/244

Préfixe

Tableau contenant des informations relatives aux actifs Informations à fournir:
financiers.
IFRS 7 7

DisclosureOfFinancialAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPastDueO
rImpairedAbstract

Informations relatives aux actifs
financiers qui sont soit en
souffrance, soit dépréciés [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
text block
setsThatAreEitherPastDueO
rImpairedExplanatory

Informations relatives aux actifs
financiers qui sont soit en
souffrance, soit dépréciés [text
block]

Informations relatives aux actifs financiers qui sont soit en Informations à fournir:
souffrance, soit dépréciés. [Voir: Actifs financiers]
IFRS 7 37 — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsThatAreEitherPastDueO
rImpairedLineItems

Informations relatives aux actifs
financiers qui sont soit en
souffrance, soit dépréciés [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
table
setsThatAreEitherPastDueO
rImpairedTable

Informations relatives aux actifs
financiers qui sont soit en
souffrance, soit dépréciés [table]

Tableau contenant des informations relatives aux actifs Informations à fournir:
financiers qui sont soit en souffrance, soit dépréciés.
IFRS 7 37 — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedAbstract

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAssocia
tesAbstract

FR

ifrs-full

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition [text
block]

Informations relatives aux actifs financiers auxquels est Informations à fournir:
appliquée l’approche par superposition.
IFRS 4 39L b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

18.12.2020

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition pour
des entreprises associées [abstract]
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text block

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAssocia
tesLineItems

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition pour
des entreprises associées [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
table
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAssocia
tesTable

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition pour
des entreprises associées [table]

Tableau contenant des informations relatives aux actifs Informations à fournir:
financiers auxquels est appliquée l’approche par superposi IFRS 4 39M — en vigueur
tion pour des entreprises associées.
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesAbstract

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition pour
des coentreprises [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesLineItems

text block

Informations à fournir:
IFRS 4 39M — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition pour
des coentreprises [text block]

Informations relatives aux actifs financiers auxquels est Informations à fournir:
appliquée l’approche par superposition pour des coentre IFRS 4 39M — en vigueur
prises.
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition pour
des coentreprises [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

L 429/245

Informations relatives aux actifs financiers auxquels est
Informations relatives aux actifs
appliquée l’approche par superposition pour des entreprises
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition pour
associées.
des entreprises associées [text block]
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text block
DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForAssocia
tesExplanatory

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionLineItems

table

Références

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition pour
des coentreprises [table]

Tableau contenant des informations relatives aux actifs Informations à fournir:
financiers auxquels est appliquée l’approche par superposi IFRS 4 39M — en vigueur
tion pour des coentreprises.
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition [table]

Tableau contenant des informations relatives aux actifs Informations à fournir:
financiers auxquels est appliquée l’approche par superposi IFRS 4 39L b — en vigueur
tion.
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives aux actifs
financiers transférés qui ne sont pas
intégralement décomptabilisés
[abstract]

text block

Informations relatives aux actifs
financiers transférés qui ne sont pas
intégralement décomptabilisés [text
block]

Informations relatives aux actifs financiers transférés qui ne Informations à fournir:
sont pas intégralement décomptabilisés. [Voir: Actifs finan IFRS 7 42D
ciers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabi
lisés [member]]

Informations relatives aux actifs
financiers transférés qui ne sont pas
intégralement décomptabilisés [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

ifrs-full

table

Libellé de documentation

Journal officiel de l’Union européenne

DisclosureOfFinancialAs
setsToWhichOverlayAp
proachIsAppliedForJoint
VenturesTable

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/246

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfFinancialIns
trumentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsAtFairValue
ThroughProfitOrLossExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsByTypeOfInteres
tRateAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsByTypeOfInteres
tRateExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsByTypeOfInteres
tRateLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsByTypeOfInteres
tRateTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsDesignatedAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sExplanatory

Références

Tableau contenant des informations relatives aux actifs Informations à fournir:
Informations relatives aux actifs
financiers transférés qui ne sont pas financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomp IFRS 7 42D
intégralement décomptabilisés
tabilisés.
[table]
Informations détaillées relatives aux
instruments financiers [abstract]

text block

Informations relatives aux
instruments financiers évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net [text block]

Informations relatives aux instruments financiers évalués à Pratique courante: IAS 1 10 e
la juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: À la juste
valeur [member]; Instruments financiers, catégorie [mem
ber]]

Informations relatives aux
instruments financiers par type de
taux d’intérêt [abstract]
text block

Informations relatives aux
instruments financiers par type de
taux d’intérêt [text block]

Informations relatives aux instruments financiers par type Pratique courante: IFRS 7 39
de taux d’intérêt. [Voir: Instruments financiers, catégorie
[member]]

Informations relatives aux
instruments financiers par type de
taux d’intérêt [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux
instruments financiers par type de
taux d’intérêt [table]

Tableau contenant des informations relatives aux instru Pratique courante: IFRS 7 39
ments financiers, par type de taux d’intérêt.

text block

Informations relatives aux
instruments financiers désignés
comme étant évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net
[text block]

Informations relatives aux instruments financiers désignés Pratique courante: IAS 1 10 e
comme étant évalués à la juste valeur par le biais du
résultat net. [Voir: À la juste valeur [member]; Instruments
financiers, catégorie [member]]

L 429/247

ifrs-full

table

Libellé de documentation
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DisclosureOfFinancialAs
setsTransferredDuringPe
riodWhichDoNotQualify
ForDerecognitionTable

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfFinancialIns
trumentsExplanatory

text block

Informations relatives aux
instruments financiers [text block]

Ensemble des informations relatives aux instruments finan Informations à fournir:
ciers.
IFRS 7 Champ d’application

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsHeldForTradingEx
planatory

text block

Informations relatives aux
Informations relatives aux instruments financiers classés Pratique courante: IAS 1 10 e
instruments financiers détenus à des comme détenus à des fins de transaction. [Voir: Instru
fins de transaction [text block]
ments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialIns
trumentsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAbstract

Informations relatives aux passifs
financiers [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegative
CompensationAbstract

Informations relatives aux passifs
financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegative
CompensationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegative
CompensationLineItems

FR

ifrs-full

L 429/248

Préfixe

Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
instruments financiers [line items]
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

text block

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
instruments financiers.
IFRS 7 31, informations à
instruments financiers [table]
fournir: IFRS 7 7, informations
à fournir: IFRS 7 35K

Informations sur la désignation de passifs financiers en Informations à fournir:
conséquence des modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne IFRS 9 7.2.34
les caractéristiques de remboursement anticipé avec rému
nération négative.

Informations relatives aux passifs
financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

Informations relatives aux passifs
financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative [text block]
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table

URI du nom de l’élément/du
rôle

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS9Table

ifrs-full

table

Informations relatives aux passifs
financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative [table]

Libellé de documentation

Références

Tableau contenant les informations sur la désignation de Informations à fournir:
passifs financiers en conséquence des modifications d’IFRS IFRS 9 7.2.34
9 en ce qui concerne les caractéristiques de remboursement
anticipé avec rémunération négative.

Informations relatives aux passifs
financiers à la date de première
application d’IFRS 9 [abstract]
text block

Informations relatives aux passifs financiers à la date de Informations à fournir:
première application d’IFRS 9.
IFRS 7 42I

Informations relatives aux passifs
financiers à la date de première
application d’IFRS 9 [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux passifs
financiers à la date de première
application d’IFRS 9 [table]

Tableau contenant les informations relatives aux passifs Informations à fournir:
financiers à la date de première application d’IFRS 9.
IFRS 7 42I

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesExplanatory

text block

Informations relatives aux passifs
financiers [text block]

Informations relatives aux passifs financiers. [Voir: Passifs Informations à fournir:
financiers]
IFRS 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesHeldForTradingExpla
natory

text block

Informations relatives aux passifs
financiers détenus à des fins de
transaction [text block]

Informations relatives aux passifs financiers classés comme Pratique courante: IAS 1 10 e
détenus à des fins de transaction. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesLineItems

Informations relatives aux passifs
financiers [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabi
litiesTable

Informations relatives aux passifs
financiers [table]

Tableau contenant des informations relatives aux passifs Informations à fournir:
financiers.
IFRS 7 7

table

L 429/249

Informations relatives aux passifs
financiers à la date de première
application d’IFRS 9 [text block]
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DisclosureOfFinancialLiabi
litiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegative
CompensationTable

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

text block

Informations relatives à la gestion
des risques financiers [text block]

Informations relatives aux pratiques et aux méthodes de Pratique courante: IAS 1 10 e
l’entité en matière de gestion des risques financiers.

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeA
doptionExplanatory

text block

Informations relatives à la première Ensemble des informations relatives à la première adoption Informations à fournir:
par l’entité des normes internationales d’information finan IFRS 1 Présentation et
adoption [text block]
cière.
informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFun
text block
dingOfStructuredEntityAnd
TheirWeightedaverageLi
feExplanatory

Informations relatives aux formes
de financement d’entités structurées
et à leur durée de vie moyenne
pondérée [text block]

Informations relatives aux formes de financement (par Exemple: IFRS 12 B26 g
exemple, billets de trésorerie, obligations à moyen terme)
d’entités structurées et à leur durée de vie moyenne pondé
rée.

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAn
dAdministrativeExpenseEx
planatory

text block

Informations relatives aux frais
généraux et administratifs [text
block]

Informations relatives aux frais généraux et administratifs. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Charges administratives]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHed
geAccountingExplanatory

text block

Informations relatives à la
Ensemble des informations relatives à la comptabilité de Informations à fournir:
IFRS 7 Comptabilité de
comptabilité de couverture générale couverture générale.
couverture
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInfor
mationAboutFinancialState
mentsExplanatory

text block

Informations générales relatives aux Ensemble des informations générales relatives aux états Informations à fournir:
états financiers [text block]
financiers.
IAS 1 51

ifrs-full

DisclosureOfGeographica
lAreasAbstract

ifrs-full

DisclosureOfGeographica
lAreasExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfGeographica
lAreasLineItems

ifrs-full

DisclosureOfGeographica
lAreasTable

ifrs-full

DisclosureOfGoingConcer
nExplanatory

Informations relatives aux zones
géographiques [abstract]
text block

Informations relatives aux zones
géographiques [text block]

Informations relatives aux zones géographiques.

Informations relatives aux zones
géographiques [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux zones
géographiques [table]

Tableau contenant des informations relatives aux zones Informations à fournir:
géographiques.
IFRS 8 33

text block

Informations relatives à la
continuité d’exploitation [text
block]

Informations relatives à la capacité de l’entité à poursuivre Pratique courante: IAS 1 10 e
son exploitation.
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DisclosureOfFinancialRisk
ManagementExplanatory

FR

ifrs-full

L 429/250

Préfixe

Informations à fournir:
IFRS 8 33

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

text block

Informations relatives au goodwill
[text block]

Informations relatives au goodwill. [Voir: Goodwill]

Pratique courante: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNo
tAllocatedToCashgeneratin
gUnitExplanatory

text

Explications relatives à la nonaffectation du goodwill à une unité
génératrice de trésorerie

Explications concernant les raisons pour lesquelles une Informations à fournir:
partie du goodwill acquis dans le cadre d’un regroupement IAS 36 133
d’entreprises n’a pas été affectée à une unité (un groupe
d’unités) génératrice(s) de trésorerie. [Voir: Goodwill;
Unités génératrices de trésorerie [member]; Regroupements
d’entreprises [member]]

ifrs-full

DisclosureOfGovernment
GrantsExplanatory

text block

Informations relatives aux
subventions publiques [text block]

Ensemble des informations relatives aux subventions Informations à fournir:
publiques.
IAS 20 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingTable

table

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
couvertures [table]
couvertures.
IFRS 7 22 — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAg
gregatedInterestsInSimila
rEntitiesExplanatory

text block

Informations relatives à la manière
dont l’entité a regroupé ses intérêts
dans des entités semblables [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflatio
naryReportingExplanatory

text block

Informations relatives à
Ensemble des informations relatives à l’information finan Informations à fournir:
cière dans les économies hyperinflationnistes.
IAS 29 Informations à fournir
l’information financière dans les
économies hyperinflationnistes [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfImpairment
LossAndReversalOfImpair
mentLossAbstract

Informations détaillées relatives aux
couvertures [abstract]
text block

Informations relatives à la
comptabilité de couverture [text
block]

Informations relatives à la comptabilité de couverture.

Informations à fournir:
IFRS 7 22 — date d’expiration
1.1.2021

Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
couvertures [line items]
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à la manière dont l’entité a regroupé Informations à fournir:
ses intérêts dans des entités semblables.
IFRS 12 B3

L 429/251

Informations relatives aux pertes de
valeur et reprises de pertes de valeur
[abstract]
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DisclosureOfGoodwillEx
planatory

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfImpairment
LossAndReversalOfImpair
mentLossExplanatory

Informations relatives aux pertes de Informations relatives aux pertes de valeur et reprises de Informations à fournir:
valeur et reprises de pertes de valeur pertes de valeur. [Voir: Perte de valeur; Reprise de perte de IAS 36 126
[text block]
valeur]

ifrs-full

DisclosureOfImpairment
LossAndReversalOfImpair
mentLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfImpairment
LossAndReversalOfImpair
mentLossTable

ifrs-full

DisclosureOfImpairment
LossRecognisedOrReverse
dAbstract

Informations relatives aux pertes de
valeur comptabilisées ou reprises
pour une unité génératrice de
trésorerie [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfImpairment
LossRecognisedOrReversed
LineItems

Informations relatives aux pertes de
valeur comptabilisées ou reprises
pour une unité génératrice de
trésorerie [line items]

ifrs-full

DisclosureOfImpairment
LossRecognisedOrReversed
Table

table

Informations relatives aux pertes de Tableau contenant des informations relatives aux pertes de Informations à fournir:
valeur comptabilisées ou reprises
valeur comptabilisées ou reprises pour une unité généra IAS 36 130 d ii
trice de trésorerie.
pour une unité génératrice de
trésorerie [table]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentO
fAssetsExplanatory

text block

Informations relatives à la
dépréciation d’actifs [text block]

Ensemble des informations relatives à la dépréciation d’ac Informations à fournir:
tifs.
IAS 36 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxEx
planatory

text block

Informations relatives à l’impôt sur
le résultat [text block]

Ensemble des informations relatives à l’impôt sur le résul Informations à fournir:
tat.
IAS 12 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasu text block
rementOfFairValueOfGood
sOrServicesReceivedOtherE
quityInstrumentsGranted
DuringPeriodExplanatory

Informations relatives à l’évaluation
indirecte de la juste valeur des biens
ou des services reçus, autres
instruments de capitaux propres
attribués au cours de la période
[text block]

Informations relatives à l’évaluation indirecte, par référence Informations à fournir:
à la juste valeur des instruments de capitaux propres attri IFRS 2 47 b
bués, de la juste valeur de biens ou de services reçus en
contrepartie des autres instruments de capitaux propres de
l’entité (c’est-à-dire autres que les options sur action).

FR

ifrs-full

L 429/252

Préfixe

Informations relatives aux pertes de Les postes représentent des concepts inclus dans un
valeur et reprises de pertes de valeur tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
[line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
table

Informations relatives aux pertes de Tableau contenant des informations relatives aux pertes de Informations à fournir:
valeur et reprises de pertes de valeur valeur et aux reprises de pertes de valeur.
IAS 36 126
[table]
Journal officiel de l’Union européenne

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

text block

Informations relatives à l’évaluation
indirecte de la juste valeur des biens
ou des services reçus, accords de
paiement fondés sur des actions
modifiés au cours de la période
[text block]

Informations relatives à l’évaluation indirecte, par référence Informations à fournir:
à la juste valeur des instruments de capitaux propres attri IFRS 2 47 c
bués, de la juste valeur de biens ou de services reçus en
contrepartie des instruments de capitaux propres de l’entité
dans des accords de paiement fondés sur des actions qui
ont été modifiés.

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasu text block
rementOfFairValueOfGood
sOrServicesReceivedSha
reOptionsGrantedDuringPe
riodExplanatory

Informations relatives à l’évaluation
indirecte de la juste valeur des biens
ou des services reçus, options sur
action attribuées au cours de la
période [text block]

Informations relatives à l’évaluation indirecte, par référence Informations à fournir:
à la juste valeur des instruments de capitaux propres attri IFRS 2 47 a
bués, de la juste valeur de biens ou de services reçus en
contrepartie des options sur action de l’entité.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationAbstract

Informations relatives aux activités à
tarifs réglementés [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutActivitiesSubjectToRa
teRegulationTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProdu
ceAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceEx
planatory

text block

Informations relatives aux activités à Informations relatives aux activités à tarifs réglementés. Les
tarifs réglementés [text block]
tarifs réglementés sont un cadre servant à établir les prix
pouvant être exigés des clients pour des biens ou des
services et soumis à la surveillance et/ou à l’approbation
d’une autorité de réglementation des tarifs.

Informations à fournir:
IFRS 14 Explications relatives
aux activités à tarifs
réglementés

Informations relatives aux activités à Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
tarifs réglementés [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
table
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DisclosureOfIndirectMeasu
rementOfFairValueOfGood
sOrServicesReceivedShare
basedPaymentArrange
mentsModifiedDuringPerio
dExplanatory

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives aux activités à Tableau contenant des informations relatives aux activités à Informations à fournir:
tarifs réglementés [table]
tarifs réglementés.
IFRS 14 Explications relatives
aux activités à tarifs
réglementés
Informations relatives aux produits
agricoles [abstract]

Informations relatives aux produits
agricoles [text block]

Informations relatives aux produits agricoles. Les produits Informations à fournir:
agricoles correspondent aux produits récoltés des actifs IAS 41 46 b ii
biologiques de l’entité. [Voir: Actifs biologiques]

L 429/253

text block

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux produits
agricoles [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux produits
agricoles [table]

Tableau contenant des informations relatives aux produits Informations à fournir:
agricoles.
IAS 41 46 b ii

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAgriculturalProduceTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDefer
ralAccountBalancesAbstract

Informations relatives aux montants
comptabilisés en relation avec des
soldes de comptes de report
réglementaires [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA text block
boutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDefer
ralAccountBalancesExplana
tory

Informations relatives aux montants
comptabilisés en relation avec des
soldes de comptes de report
réglementaires [text block]

Informations relatives aux montants comptabilisés en rela Informations à fournir:
tion avec des soldes de comptes de report réglementaires. IFRS 14 Explication des
[Voir: Soldes de comptes de report réglementaires [mem montants comptabilisés
ber]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDefer
ralAccountBalancesLineI
tems

Informations relatives aux montants
comptabilisés en relation avec des
soldes de comptes de report
réglementaires [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAmountsRecognisedIn
RelationToRegulatoryDefer
ralAccountBalancesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffec
tedStatementOfComprehen
siveIncomeAsResultOfHed
geAccountingAbstract

Informations relatives aux montants
ayant affecté l’état du résultat global
sous l’effet de la comptabilité de
couverture [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA text block
boutAmountsThatAffec
tedStatementOfComprehen
siveIncomeAsResultOfHed
geAccountingExplanatory

Informations relatives aux montants Informations relatives aux montants ayant affecté l’état du Informations à fournir:
ayant affecté l’état du résultat global résultat global sous l’effet de la comptabilité de couverture. IFRS 7 24C
sous l’effet de la comptabilité de
couverture [text block]

table

table
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ifrs-full

FR

Libellé

L 429/254

Préfixe

Informations relatives aux montants Tableau contenant des informations relatives aux montants Informations à fournir:
comptabilisés en relation avec des
comptabilisés en relation avec des soldes de comptes de IFRS 14 Explication des
report réglementaires.
soldes de comptes de report
montants comptabilisés
réglementaires [table]

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Références

Informations relatives aux montants
ayant affecté l’état du résultat global
sous l’effet de la comptabilité de
couverture [line items]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA table
boutAmountsThatAffec
tedStatementOfComprehen
siveIncomeAsResultOfHed
geAccountingTable

Informations relatives aux montants Tableau contenant des informations relatives aux montants Informations à fournir:
ayant affecté l’état du résultat global ayant affecté l’état du résultat global sous l’effet de la IFRS 7 24C
sous l’effet de la comptabilité de
comptabilité de couverture.
couverture [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesAbstract

Informations relatives aux entités
structurées consolidées [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutConsolidatedStructure
dEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesi
gnatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sAbstract

text block

table

Informations relatives aux entités
structurées consolidées [text block]

Informations relatives aux entités structurées consolidées. Informations à fournir:
[Voir: Entités structurées consolidées [member]]
IFRS 12 Nature des risques
associés aux intérêts d’une
entité dans des entités
structurées consolidées

Informations relatives aux entités
structurées consolidées [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux entités
structurées consolidées [table]

Tableau contenant des informations relatives aux entités Informations à fournir:
structurées consolidées.
IFRS 12 Nature des risques
associés aux intérêts d’une
entité dans des entités
structurées consolidées

Informations relatives à une
exposition au risque de crédit
désignée comme étant évaluée à la
juste valeur par le biais du résultat
net [abstract]

L 429/255

DisclosureOfInformationA
boutAmountsThatAffec
tedStatementOfComprehen
siveIncomeAsResultOfHed
geAccountingLineItems
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ifrs-full

FR

Libellé

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à une exposition au risque de crédit Informations à fournir:
désignée comme étant évaluée à la juste valeur par le biais IFRS 7 24G
du résultat net.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditExposuresDesi
gnatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossLi
neItems

Informations relatives à une
exposition au risque de crédit
désignée comme étant évaluée à la
juste valeur par le biais du résultat
net [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA table
boutCreditExposuresDesi
gnatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossTa
ble

Informations relatives à une
exposition au risque de crédit
désignée comme étant évaluée à la
juste valeur par le biais du résultat
net [table]

Tableau contenant des informations relatives à une exposi Informations à fournir:
tion au risque de crédit désignée comme étant évaluée à la IFRS 7 24G
juste valeur par le biais du résultat net.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17Abstract

Informations relatives au risque de
crédit qui résulte de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutCreditRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17Table

text block

table

Informations relatives au risque de
crédit qui résulte de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [text block]

Informations relatives au risque de crédit qui résultent de Informations à fournir:
contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17.
IFRS 17 131 — en vigueur le
1.1.2021

Informations relatives au risque de
crédit qui résulte de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives au risque de
crédit qui résulte de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [table]

Tableau contenant les informations relatives au risque de Informations à fournir:
crédit qui résultent de contrats relevant du champ d’appli IFRS 17 131 — en vigueur le
cation d’IFRS 17.
1.1.2021

18.12.2020

Informations relatives à une
exposition au risque de crédit
désignée comme étant évaluée à la
juste valeur par le biais du résultat
net [text block]
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DisclosureOfInformationA text block
boutCreditExposuresDesi
gnatedAsMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossEx
planatory

FR

ifrs-full

L 429/256

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfInformationA
boutDefinedBenefitPlan
sAbstract

Informations relatives aux régimes à
prestations définies [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutEmployeesExplanatory

text block

Informations relatives au personnel
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutEntitysHedgingRela
tionshipsDirectlyAffected
ByUncertaintyArisingFro
mInterestRateBenchmar
kReformExplanatory

text block

Informations relatives aux relations Informations relatives aux relations de couverture de l’entité Informations à fournir:
de couverture de l’entité directement qui sont directement affectées par l’incertitude créée par la IFRS 7.24H
affectées par l’incertitude créée par réforme des taux d’intérêt de référence.
la réforme des taux d’intérêt de
référence [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutExpectedRecognitio
nOfContractualServiceMar
ginInProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutExpectedRecognitio
nOfContractualServiceMar
ginInProfitOrLossExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutExpectedRecognitio
nOfContractualServiceMar
ginInProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutExpectedRecognitio
nOfContractualServiceMar
ginInProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutInterestsInStructure
dEntityExplanatory

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives au personnel.

Pratique courante: IAS 1 10 e

text block

Informations relatives à la comptabilisation attendue de la Informations à fournir:
marge de service contractuelle en résultat net. [Voir: Marge IFRS 17 109 — en vigueur le
de service contractuelle [member]]
1.1.2021

Informations relatives à la
comptabilisation attendue de la
marge de service contractuelle en
résultat net [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives à la
comptabilisation attendue de la
marge de service contractuelle en
résultat net [table]

Tableau contenant des informations relatives à la compta Informations à fournir:
bilisation attendue de la marge de service contractuelle en IFRS 17 109 — en vigueur le
résultat net.
1.1.2021

text block

Informations relatives aux intérêts
dans des entités structurées [text
block]

Informations qualitatives et quantitatives sur les intérêts de Informations à fournir:
l’entité dans des entités structurées, notamment sur la IFRS 12 26
nature, l’objet, la taille, les activités et les modes de finan
cement de l’entité structurée.

L 429/257

Informations relatives à la
comptabilisation attendue de la
marge de service contractuelle en
résultat net [text block]
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Informations relatives à la
comptabilisation attendue de la
marge de service contractuelle en
résultat net [abstract]

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfInformationA
boutKeyManagementPer
sonnelExplanatory

ifrs-full

text block

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux
principaux dirigeants [text block]

Informations relatives aux principaux dirigeants. [Voir: Prin Pratique courante: IAS 1 10 e
cipaux dirigeants de l’entité ou de la société mère [mem
ber]]

DisclosureOfInformationA text block
boutLiquidityArrange
mentsGuaranteesOrOther
CommitmentsWithThird
PartiesThatMayAffectFairVa
lueOrRiskOfInterestsInS
tructuredEntitiesExplana
tory

Informations relatives aux accords
d’avance de trésorerie,
cautionnements ou autres
engagements envers des tiers qui
pourraient avoir une incidence sur
la juste valeur des intérêts détenus
dans des entités structurées ou sur
les risques associés à ces intérêts
[text block]

Informations relatives aux accords d’avance de trésorerie, Exemple: IFRS 12 B26 e
cautionnements ou autres engagements envers des tiers
qui pourraient avoir une incidence sur la juste valeur des
intérêts détenus par l’entité dans des entités structurées ou
sur les risques associés à ces intérêts. [Voir: Garanties
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMaturityProfileOfDefi
nedBenefitObligationExpla
natory

text block

Informations relatives au profil des
échéances de l’obligation au titre
des prestations définies [text block]

Informations relatives au profil des échéances de l’obliga Informations à fournir:
tion au titre des prestations définies, dont la durée IAS 19 147 c
moyenne pondérée de l’obligation. Des informations sur
l’échelonnement des versements de prestations, par
exemple une analyse des échéances de ces versements,
peuvent être fournies. [Voir: Obligation au titre de presta
tions définies, à la valeur actuelle]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAlloca
tingTransactionPriceExpla
natory

text block

Informations relatives aux
méthodes, aux données d’entrée et
aux hypothèses utilisées pour la
répartition du prix de transaction
[text block]

Informations relatives aux méthodes, aux données d’entrée Informations à fournir:
et aux hypothèses utilisées pour la répartition du prix de IFRS 15 126 c
transaction dans les contrats conclus avec des clients.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForAsses
singWhetherEstimateOfVa
riableConsiderationIsCons
trainedExplanatory

text block

Informations relatives aux
méthodes, aux données d’entrée et
aux hypothèses utilisées pour
apprécier si une limitation
s’applique à l’estimation de la
contrepartie variable [text block]

Informations relatives aux méthodes, aux données d’entrée Informations à fournir:
et aux hypothèses utilisées pour apprécier si une limitation IFRS 15 126 b
s’applique à l’estimation de la contrepartie variable.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForDetermi
ningTransactionPriceExpla
natory

text block

Informations relatives aux
méthodes, aux données d’entrée et
aux hypothèses utilisées pour
déterminer le prix de transaction
[text block]

Informations relatives aux méthodes, aux données d’entrée Informations à fournir:
et aux hypothèses utilisées pour déterminer le prix de trans IFRS 15 126 a
action dans les contrats conclus avec des clients.
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ifrs-full

Type
d’élément et
attributs
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Préfixe

Journal officiel de l’Union européenne
18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFo
rAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesLineItems

Informations relatives aux
méthodes, aux données d’entrée et
aux hypothèses utilisées pour
l’évaluation des obligations en
matière de retours ou de
remboursements et autres
obligations similaires [text block]

Références

Informations relatives aux méthodes, aux données d’entrée Informations à fournir:
et aux hypothèses utilisées pour l’évaluation des obligations IFRS 15 126 d
en matière de retours ou de remboursements et autres
obligations similaires dans les contrats conclus avec des
clients.

Informations relatives à l’approche
par superposition pour les
entreprises associées [abstract]
text block

table

Informations relatives à l’approche
par superposition pour les
entreprises associées [text block]

Informations relatives à l’approche par superposition pour Informations à fournir:
IFRS 4 39M — en vigueur
les entreprises associées.
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives à l’approche
par superposition pour les
entreprises associées [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à l’approche
par superposition pour les
entreprises associées [table]

Tableau contenant des informations relatives à l’approche Informations à fournir:
par superposition pour les entreprises associées.
IFRS 4 39M — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives à l’approche
par superposition pour les
coentreprises [abstract]
text block

Informations relatives à l’approche
par superposition pour les
coentreprises [text block]

Informations relatives à l’approche par superposition pour Informations à fournir:
les coentreprises.
IFRS 4 39M — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives à l’approche
par superposition pour les
coentreprises [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

L 429/259

ifrs-full

text block

Libellé de documentation
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DisclosureOfInformationA
boutMethodsInputsAndAs
sumptionsUsedForMeasu
ringObligationsForReturns
RefundsAndOtherSimilarO
bligationsExplanatory

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemption
FromIFRS9ForAssociate
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemption
FromIFRS9ForAssociatesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemption
FromIFRS9ForAssociatesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemption
FromIFRS9ForAssociatesTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemption
FromIFRS9ForJointVenture
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemption
FromIFRS9ForJointVenture
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemption
FromIFRS9ForJointVentu
resLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTemporaryExemption
FromIFRS9ForJointVentu
resTable

Informations relatives à l’approche
par superposition pour les
coentreprises [table]

Références

Tableau contenant des informations relatives à l’approche Informations à fournir:
IFRS 4 39M — en vigueur
par superposition pour les coentreprises.
pour la première application
d’IFRS 9

Informations relatives à l’exemption
temporaire de l’application d’IFRS 9
pour les entreprises associées
[abstract]
text block

Informations relatives à l’exemption Informations relatives à l’exemption temporaire de l’appli Informations à fournir:
IFRS 4 39 J — date
temporaire de l’application d’IFRS 9 cation d’IFRS 9 pour les entreprises associées.
d’expiration 1.1.2021
pour les entreprises associées [text
block]
Informations relatives à l’exemption
temporaire de l’application d’IFRS 9
pour les entreprises associées [line
items]

table

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à l’exemption Tableau contenant les informations relatives à l’exemption Informations à fournir:
temporaire de l’application d’IFRS 9 temporaire de l’application d’IFRS 9 pour les entreprises IFRS 4 39 J — date
pour les entreprises associées [table] associées.
d’expiration 1.1.2021
Informations relatives à l’exemption
temporaire de l’application d’IFRS 9
pour les coentreprises [abstract]

text block

Informations relatives à l’exemption Informations relatives à l’exemption temporaire de l’appli Informations à fournir:
IFRS 4 39 J — date
temporaire de l’application d’IFRS 9 cation d’IFRS 9 pour les coentreprises.
pour les coentreprises [text block]
d’expiration 1.1.2021
Informations relatives à l’exemption Les postes représentent des concepts inclus dans un
temporaire de l’application d’IFRS 9 tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
pour les coentreprises [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives à l’exemption Tableau contenant les informations relatives à l’exemption Informations à fournir:
temporaire de l’application d’IFRS 9 temporaire de l’application d’IFRS 9 pour les coentreprises. IFRS 4 39 J — date
d’expiration 1.1.2021
pour les coentreprises [table]

18.12.2020

ifrs-full

table

Libellé de documentation

Journal officiel de l’Union européenne

DisclosureOfInformationA
boutOverlayApproachFor
JointVenturesTable

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/260

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Informations relatives aux
conditions des instruments de
couverture et à leur incidence sur
les flux de trésorerie futurs
[abstract]

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrumentsAn
dHowTheyAffectFuture
CashFlowsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrumentsAn
dHowTheyAffectFuture
CashFlowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrumentsAn
dHowTheyAffectFuture
CashFlowsTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStructu
redEntitiesControlledByIn
vestmentEntityAbstract

Informations relatives aux entités
structurées non consolidées
contrôlées par une entité
d’investissement [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA text block
boutUnconsolidatedStructu
redEntitiesControlledByIn
vestmentEntityExplanatory

Informations relatives aux entités
structurées non consolidées
contrôlées par une entité
d’investissement [text block]

text block

table

Informations relatives aux
conditions des instruments de
couverture et à leur incidence sur
les flux de trésorerie futurs [text
block]

Informations relatives aux conditions des instruments de Informations à fournir:
couverture et à leur incidence sur les flux de trésorerie IFRS 7 23 A
futurs. [Voir: Instruments de couverture [member]]

Informations relatives aux
conditions des instruments de
couverture et à leur incidence sur
les flux de trésorerie futurs [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux
conditions des instruments de
couverture et à leur incidence sur
les flux de trésorerie futurs [table]

Tableau contenant des informations relatives aux condi Informations à fournir:
tions des instruments de couverture et à leur incidence IFRS 7 23 A
sur les flux de trésorerie futurs.

Informations relatives aux entités structurées non consoli Informations à fournir:
dées contrôlées par une entité d’investissement. [Voir: Infor IFRS 12 19F
mations relatives aux entités d’investissement [text block];
Entités structurées non consolidées [member]]

L 429/261

ifrs-full
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DisclosureOfInformationA
boutTermsAndCondition
sOfHedgingInstrumentsAn
dHowTheyAffectFuture
CashFlowsAbstract

Références

FR

ifrs-full

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA table
boutUnconsolidatedStructu
redEntitiesControlledByIn
vestmentEntityTable

Informations relatives aux entités
structurées non consolidées
contrôlées par une entité
d’investissement [table]

Tableau contenant des informations relatives aux entités Informations à fournir:
structurées non consolidées contrôlées par une entité d’in IFRS 12 19F
vestissement.

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesAbstract

Informations relatives aux filiales
non consolidées [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedSubsi
diariesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rEachMaterialImpairment
LossRecognisedOrReversed
ForIndividualAssetOrCash
generatingUnitAbstract

Informations relatives aux pertes de
valeur comptabilisées ou reprises
pour un actif individuel ou une
unité génératrice de trésorerie
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo text block
rEachMaterialImpairment
LossRecognisedOrReversed
ForIndividualAssetOrCash
generatingUnitExplanatory

Informations relatives aux pertes de
valeur comptabilisées ou reprises
pour un actif individuel ou une
unité génératrice de trésorerie [text
block]

text block

table

Informations relatives aux filiales
non consolidées [text block]

Informations relatives aux filiales non consolidées. [Voir: Informations à fournir:
Filiales [member]]
IFRS 12 19 B

Informations relatives aux filiales
non consolidées [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux filiales
non consolidées [table]

Tableau contenant des informations relatives aux filiales Informations à fournir:
non consolidées.
IFRS 12 19 B

Informations relatives à un actif pris individuellement, Informations à fournir:
goodwill y compris, ou une unité génératrice de trésorerie IAS 36 130
à l’égard duquel ou de laquelle une perte de valeur a été
comptabilisée ou reprise. [Voir: Goodwill; Perte de valeur;
Reprise de perte de valeur; Unités génératrices de trésorerie
[member]]

18.12.2020

Informations relatives aux entités
structurées non consolidées
contrôlées par une entité
d’investissement [line items]
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DisclosureOfInformationA
boutUnconsolidatedStructu
redEntitiesControlledByIn
vestmentEntityLineItems

FR

ifrs-full

L 429/262

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo table
rEachMaterialImpairment
LossRecognisedOrReversed
ForIndividualAssetOrCash
generatingUnitTable

Informations relatives aux pertes de
valeur comptabilisées ou reprises
pour un actif individuel ou une
unité génératrice de trésorerie
[table]

Tableau contenant des informations relatives à un actif pris Informations à fournir:
individuellement ou une unité génératrice de trésorerie à IAS 36 130
l’égard duquel ou de laquelle une perte de valeur a été
comptabilisée ou reprise.

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashge
neratingUnitWithSignifican
tAmountOfGoodwillOrIn
tangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesAbstract

Informations relatives aux unités
génératrices de trésorerie [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo text block
rIndividualAssetOrCashge
neratingUnitWithSignifican
tAmountOfGoodwillOrIn
tangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesExplanatory

Informations relatives aux unités
génératrices de trésorerie [text
block]

Informations relatives aux unités génératrices de trésorerie. Informations à fournir:
IAS 36 134
[Voir: Unités génératrices de trésorerie [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashge
neratingUnitWithSignifican
tAmountOfGoodwillOrIn
tangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesLineItems

Informations relatives aux unités
génératrices de trésorerie [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo table
rIndividualAssetOrCashge
neratingUnitWithSignifican
tAmountOfGoodwillOrIn
tangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesTable

Informations relatives aux unités
génératrices de trésorerie [table]

Tableau contenant des informations relatives aux unités Informations à fournir:
génératrices de trésorerie.
IAS 36 134
L 429/263

Informations relatives aux pertes de
valeur comptabilisées ou reprises
pour un actif individuel ou une
unité génératrice de trésorerie [line
items]
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DisclosureOfInformationFo
rEachMaterialImpairment
LossRecognisedOrReversed
ForIndividualAssetOrCash
generatingUnitLineItems

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations suffisantes pour permettre un rapprochement Informations à fournir:
des catégories d’actifs déterminées pour l’évaluation de la IFRS 13 94
juste valeur avec les postes présentés dans l’état de la situa
tion financière.

ifrs-full

DisclosureOfInformation
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPositionEn
titysOwnEquityInstrument
sExplanatory

text block

Informations suffisantes pour
permettre un rapprochement des
catégories déterminées pour
l’évaluation de la juste valeur avec
les postes présentés dans l’état de la
situation financière, instruments de
capitaux propres de l’entité [text
block]

Informations suffisantes pour permettre un rapprochement Informations à fournir:
des catégories d’instruments de capitaux propres de l’entité IFRS 13 94
déterminées pour l’évaluation de la juste valeur avec les
postes présentés dans l’état de la situation financière.

ifrs-full

DisclosureOfInformation
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPosition
LiabilitiesExplanatory

text block

Informations suffisantes pour
permettre un rapprochement des
catégories déterminées pour
l’évaluation de la juste valeur avec
les postes présentés dans l’état de la
situation financière, passifs [text
block]

Informations suffisantes pour permettre un rapprochement Informations à fournir:
des catégories de passifs déterminées pour l’évaluation de la IFRS 13 94
juste valeur avec les postes présentés dans l’état de la situa
tion financière.

ifrs-full

DisclosureOfInformation
ThatEnablesUsersOfFinan
cialStatementsToEvaluate
ChangesInLiabilitiesArising
FromFinancingActivitiesEx
planatory

text block

Informations permettant aux
utilisateurs des états financiers
d’évaluer les variations des passifs
issus des activités de financement
[text block]

Informations permettant aux utilisateurs des états financiers Informations à fournir:
d’évaluer les variations des passifs issus des activités de IAS 7 44 A
financement, ce qui comprend les changements résultant
des flux de trésorerie, mais aussi les changements sans
contrepartie de trésorerie. [Voir: Passifs issus des activités
de financement]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInterpre
tationsAbstract

Informations relatives à la première
application de normes ou
interprétations [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInterpre
tationsLineItems

Informations relatives à la première Les postes représentent des concepts inclus dans un
application de normes ou
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
interprétations [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

Informations suffisantes pour
permettre un rapprochement des
catégories déterminées pour
l’évaluation de la juste valeur avec
les postes présentés dans l’état de la
situation financière, actifs [text
block]
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DisclosureOfInformation
text block
SufficientToPermitReconci
liationOfClassesDetermi
nedForFairValueMeasure
mentToLineItemsInState
mentOfFinancialPositionAs
setsExplanatory

FR

ifrs-full

L 429/264

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfInitialApplica
tionOfStandardsOrInterpre
tationsTable

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMe
thodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMe
thodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMe
thodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMe
thodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Table

ifrs-full

ifrs-full

table

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à la première Tableau contenant des informations relatives à la première Informations à fournir:
application de normes ou
application de normes ou interprétations.
IAS 8 28
interprétations [table]

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives aux données
employées pour les méthodes
utilisées pour évaluer les contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [abstract]
text block

Informations relatives aux données
employées pour les méthodes
utilisées pour évaluer les contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux données
employées pour les méthodes
utilisées pour évaluer les contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [table]

Tableau contenant les informations relatives aux données Informations à fournir:
employées pour les méthodes utilisées pour évaluer les IFRS 17 117 a — en vigueur
contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17.
le 1.1.2021

DisclosureOfInstruments
WithPotentialFutureDiluti
veEffectNotIncludedInCal
culationOfDilutedEarnings
PerShareExplanatory

text

Description des instruments ayant
un effet dilutif potentiel non inclus
dans le calcul du résultat dilué par
action

Description des instruments (y compris les actions dont Informations à fournir:
l’émission est conditionnelle) qui pourraient diluer le IAS 33 70 c
résultat de base par action à l’avenir, mais qui n’étaient
pas inclus dans le calcul du résultat dilué par action
parce qu’ils sont antidilutifs pour la (les) période(s) présen
tée(s).

DisclosureOfInsuranceCon
tractsExplanatory

text block

Informations relatives aux contrats
d’assurance [text block]

Ensemble des informations relatives aux contrats d’assu Informations à fournir:
rance.
IFRS 17 Informations à fournir
— en vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir: IFRS 4
Informations à fournir — date
d’expiration 1.1.2021

L 429/265

Informations relatives aux données employées pour les Informations à fournir:
méthodes utilisées pour évaluer les contrats relevant du IFRS 17 117 a — en vigueur
champ d’application d’IFRS 17.
le 1.1.2021
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Informations relatives aux données
employées pour les méthodes
utilisées pour évaluer les contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [text block]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfInsurancePre
miumRevenueExplanatory

text block

Informations relatives aux recettes
de primes d’assurance [text block]

Informations relatives aux recettes de primes d’assurance. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRis
kExplanatory

text block

Informations relatives au risque
d’assurance [text block]

Informations relatives au risque, autre que le risque finan Informations à fournir:
cier, transféré du titulaire d’un contrat d’assurance à l’émet IFRS 4 39 c — date
teur.
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsAndGoodwillExplana
tory

text block

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles et au
goodwill [text block]

Informations relatives aux immobilisations incorporelles et Pratique courante: IAS 1 10 e
au goodwill. [Voir: Immobilisations incorporelles et good
will]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsExplanatory

text block

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles [text
block]

Ensemble des informations relatives aux immobilisations Informations à fournir:
incorporelles.
IAS 38 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsLineItems

Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
immobilisations incorporelles [line tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityAbs
tract

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles
significatives pour l’entité [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsMaterialToEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsTable

FR

ifrs-full

L 429/266

Préfixe

Informations détaillées relatives aux
immobilisations incorporelles
[abstract]

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles
significatives pour l’entité [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles
significatives pour l’entité [table]

Tableau contenant des informations relatives aux immobi Informations à fournir:
lisations incorporelles significatives pour l’entité.
IAS 38 122 b

table

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
immobilisations incorporelles.
immobilisations incorporelles
IAS 38 118
[table]

18.12.2020

Informations relatives aux immobilisations incorporelles Informations à fournir:
significatives pour l’entité. [Voir: Immobilisations incorpo IAS 38 122 b
relles significatives pour l’entité]
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Informations relatives aux
immobilisations incorporelles
significatives pour l’entité [text
block]

text block

URI du nom de l’élément/du
rôle

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feTable

ifrs-full

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée
[abstract]
text block

Informations relatives aux immobilisations incorporelles à Informations à fournir:
durée d’utilité indéterminée. [Voir: Immobilisations incor IAS 38 122 a
porelles à durée d’utilité indéterminée]

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée [table]

Tableau contenant des informations relatives aux immobi Informations à fournir:
lisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée.
IAS 38 122 a

DisclosureOfInterestExpen
seExplanatory

text block

Informations relatives à la charge
d’intérêts [text block]

Informations relatives à la charge d’intérêts. [Voir: Charge Pratique courante: IAS 1 10 e
d’intérêt]

ifrs-full

DisclosureOfInterestInco
meExpenseExplanatory

text block

Informations relatives au produit (à Informations relatives au produit et à la charge d’intérêts. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Produit (charge) d’intérêt]
la charge) d’intérêts [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInterestInco
meExplanatory

text block

Informations relatives au produit
d’intérêts [text block]

Informations relatives au produit d’intérêts. [Voir: Produit Pratique courante: IAS 1 10 e
d’intérêt]

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFund text block
sExplanatory

Informations relatives aux intérêts
émanant de fonds [text block]

Ensemble des informations relatives aux intérêts de l’entité Informations à fournir: IFRIC 5
émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la Consensus
remise en état et à la réhabilitation de l’environnement.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInAs
sociatesExplanatory

Informations relatives aux intérêts
dans des entreprises associées [text
block]

Informations relatives aux intérêts dans des entreprises Informations à fournir:
IFRS 12 2 b ii
associées. [Voir: Entreprises associées [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJoin text block
tArrangementsExplanatory

Informations relatives aux intérêts
dans des partenariats [text block]

Informations relatives aux intérêts dans des partenariats. Un Informations à fournir:
partenariat est une opération sur laquelle deux parties ou IFRS 12 2 b ii
plus exercent un contrôle conjoint.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInO
therEntitiesExplanatory

text block

Informations relatives aux intérêts
détenus dans d’autres entités [text
block]

Ensemble des informations relatives aux intérêts dans d’au Informations à fournir:
tres entités.
IFRS 12 1

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSub
sidiariesExplanatory

text block

Informations relatives aux intérêts
dans des filiales [text block]

Informations relatives aux intérêts dans des filiales. [Voir: Informations à fournir:
Filiales [member]]
IFRS 12 2 b i

text block

L 429/267

Informations relatives aux
immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée [text
block]
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DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
feAbstract

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfInterestsInUn
consolidatedStructuredEnti
tiesExplanatory

text block

Informations relatives aux intérêts
dans des entités structurées non
consolidées [text block]

Informations relatives aux intérêts dans des entités structu Informations à fournir:
rées qui ne sont pas contrôlées par l’entité (entités structu IFRS 12 2 b iii
rées non consolidées). [Voir: Entités structurées non conso
lidées [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinan
cialReportingExplanatory

text block

Informations relatives à
l’information financière
intermédiaire [text block]

Ensemble des informations relatives à l’information finan Informations à fournir:
IAS 34 Contenu d’un rapport
cière intermédiaire.
financier intermédiaire

ifrs-full

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCredi
tExposuresTable

ifrs-full

FR

ifrs-full

L 429/268

Préfixe

Informations relatives aux notes de
crédit internes [abstract]
text block

Informations relatives aux notes de crédit internes. [Voir: Exemple: IFRS 7 IG25 — date
Notes de crédit internes [member]]
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

Informations relatives aux notes de
crédit internes [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux notes de
crédit internes [table]

Tableau contenant des informations relatives aux notes de Exemple: IFRS 7 IG25 — date
crédit internes.
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

DisclosureOfInventoriesEx
planatory

text block

Informations relatives aux stocks
[text block]

Ensemble des informations relatives aux stocks.

ifrs-full

DisclosureOfInvestment
ContractsLiabilitiesExplana
tory

text block

Informations relatives aux passifs au Informations relatives aux passifs au titre de contrats d’in Pratique courante: IAS 1 10 e
titre de contrats d’investissement
vestissement. [Voir: Passifs au titre de contrats d’investisse
[text block]
ment]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentEn
titiesExplanatory

text block

Informations relatives aux entités
d’investissement [text block]

Informations à fournir:
IAS 2 Informations à fournir

18.12.2020

Informations relatives aux entités d’investissement. Une Informations à fournir:
entité d’investissement est une entité qui: a) obtient des IFRS 12 Statut d’entité
fonds d’un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur d’investissement
fournir des services de gestion d’investissements; b) s’engage
auprès de ses investisseurs à ce que l’objet de son activité
soit d’investir des fonds dans le seul but de réaliser des
rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de
revenus d’investissement; et c) évalue et apprécie la perfor
mance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base
de la juste valeur.
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Informations relatives aux notes de
crédit internes [text block]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations détaillées relatives aux
immeubles de placement [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentPro text block
pertyExplanatory

Informations relatives aux
immeubles de placement [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentPro
pertyLineItems

Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
immeubles de placement [line
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentPro table
pertyTable

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
immeubles de placement [table]
immeubles de placement.
IAS 40 32 A

ifrs-full

DisclosureOfInvestment
sAccountedForUsingEquity
MethodExplanatory

text block

Informations relatives aux
participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence [text block]

Informations relatives aux participations comptabilisées Pratique courante: IAS 1 10 e
selon la méthode de la mise en équivalence. [Voir: Partici
pations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsO
therThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMe
thodExplanatory

text block

Informations relatives aux
participations autres que celles
comptabilisées selon la méthode de
la mise en équivalence [text block]

Informations relatives aux participations autres que celles Pratique courante: IAS 1 10 e
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.
[Voir: Participations autres que celles comptabilisées selon
la méthode de la mise en équivalence]

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapita
lExplanatory

text block

Informations relatives au capital
émis [text block]

Informations relatives au capital émis. [Voir: Capital émis] Pratique courante: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfJointOpera
tionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfJointOpera
tionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfJointOpera
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfJointOpera
tionsTable

ifrs-full

DisclosureOfJointVenture
sAbstract

Ensemble des informations relatives aux immeubles de Informations à fournir:
placement.
IAS 40 Informations à fournir
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DisclosureOfInvestmentPro
pertyAbstract

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives aux
entreprises communes [abstract]
text block

table

Informations relatives aux entreprises communes. [Voir: Informations à fournir:
Entreprises communes [member]]
IFRS 12 B4 c

Informations relatives aux
entreprises communes [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux
entreprises communes [table]

Tableau contenant des informations relatives aux entre Informations à fournir:
prises communes.
IFRS 12 B4 c

Informations relatives aux
coentreprises [abstract]

L 429/269

Informations relatives aux
entreprises communes [text block]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux
coentreprises [table]

Tableau contenant des informations relatives aux coentre Informations à fournir:
prises.
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 b

DisclosureOfLeasePrepay
mentsExplanatory

text block

Informations relatives aux
paiements d’avance au titre de
contrats de location [text block]

Informations relatives aux paiements d’avance au titre de Pratique courante: IAS 1 10 e
contrats de location. [Voir: Paiements d’avance]

ifrs-full

DisclosureOfLeasesExplana
tory

text block

Informations relatives aux contrats
de location [text block]

Ensemble des informations relatives aux contrats de loca Informations à fournir:
tion.
IFRS 16 Présentation,
informations à fournir:
IFRS 16 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIssued
WithInseparableThirdparty
CreditEnhancementAbstract

Informations relatives aux passifs
évalués à la juste valeur et assortis
d’un rehaussement de crédit
indissociable fourni par un tiers
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMea text block
suredAtFairValueAndIssued
WithInseparableThirdparty
CreditEnhancementExplana
tory

Informations relatives aux passifs
évalués à la juste valeur et assortis
d’un rehaussement de crédit
indissociable fourni par un tiers
[text block]

Informations relatives aux passifs évalués à la juste valeur et Informations à fournir:
assortis d’un rehaussement de crédit indissociable fourni IFRS 13 98
par un tiers. [Voir: Passifs évalués à la juste valeur et
assortis d’un rehaussement de crédit indissociable fourni
par un tiers [member]

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMea
suredAtFairValueAndIssued
WithInseparableThirdparty
CreditEnhancementLineI
tems

Informations relatives aux passifs
évalués à la juste valeur et assortis
d’un rehaussement de crédit
indissociable fourni par un tiers
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

DisclosureOfJointVentures
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfJointVentures
Table

ifrs-full

18.12.2020

Informations relatives aux
coentreprises [line items]

ifrs-full

Journal officiel de l’Union européenne

Informations relatives aux coentreprises. [Voir: Coentre Informations à fournir:
prises [member]]
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 b

DisclosureOfJointVenture
sExplanatory

FR

Informations relatives aux
coentreprises [text block]

ifrs-full

text block

Libellé

L 429/270

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfLiabilitiesMea table
suredAtFairValueAndIssued
WithInseparableThirdparty
CreditEnhancementTable

Informations relatives aux passifs
évalués à la juste valeur et assortis
d’un rehaussement de crédit
indissociable fourni par un tiers
[table]

Tableau contenant des informations relatives aux passifs Informations à fournir:
évalués à la juste valeur et assortis d’un rehaussement de IFRS 13 98
crédit indissociable fourni par un tiers.

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRis
kExplanatory

text block

Informations relatives au risque de
liquidité [text block]

Informations relatives au risque de liquidité. [Voir: Risque Pratique courante: IAS 1 10 e
de liquidité [member]]

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRis
kOfInsuranceContractsEx
planatory

text block

Informations relatives au risque de
liquidité des contrats d’assurance
[text block]

Informations relatives au risque de liquidité des contrats Informations à fournir:
d’assurance. [Voir: Risque de liquidité [member]; Types de IFRS 4 39 d — date
contrats d’assurance [member]]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToBanksExplanatory

text block

Informations relatives aux prêts et
avances aux banques [text block]

Informations relatives aux prêts et avances aux banques. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Prêts et avances aux banques]

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAd
vancesToCustomersExpla
natory

text block

Informations relatives aux prêts et
avances aux clients [text block]

Informations relatives aux prêts et avances aux clients. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Prêts et avances aux clients]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCusto
mersAbstract

Informations relatives aux
principaux clients [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCusto
mersLineItems

Informations relatives aux
principaux clients [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCusto
mersTable

table

Informations relatives aux
principaux clients [table]

Tableau contenant des informations relatives aux princi Informations à fournir:
paux clients de l’entité.
IFRS 8 34

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskEx
planatory

text block

Informations relatives au risque de
marché [text block]

Informations relatives au risque de marché. [Voir: Risque de Pratique courante: IAS 1 10 e
marché [member]]

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskO
fInsuranceContractsExpla
natory

text block

Informations relatives au risque de
marché des contrats d’assurance
[text block]

Informations relatives au risque de marché des contrats Informations à fournir:
d’assurance. [Voir: Risque de marché [member]; Types de IFRS 4 39 d — date
contrats d’assurance [member]]
d’expiration 1.1.2021

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfMaturityAnaly
sisForDerivativeFinancialLia
bilitiesAbstract

Informations relatives à l’analyse des
échéances des passifs financiers
dérivés [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisForDerivativeFinancialLia
bilitiesLineItems

Informations relatives à l’analyse des Les postes représentent des concepts inclus dans un
échéances des passifs financiers
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
dérivés [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly table
sisForDerivativeFinancialLia
bilitiesTable

Informations relatives à l’analyse des Tableau contenant des informations relatives à l’analyse des Informations à fournir:
IFRS 7 39 b
échéances des passifs financiers
échéances des passifs financiers dérivés.
dérivés [table]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisForFinancialAssetsHeld
ForManagingLiquidityRis
kAbstract

Informations relatives à l’analyse par
échéance des actifs financiers
détenus pour gérer le risque de
liquidité [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly text block
sisForFinancialAssetsHeld
ForManagingLiquidityRis
kExplanatory

Informations relatives à l’analyse par Analyse par échéance des actifs financiers détenus pour Informations à fournir:
échéance des actifs financiers
gérer le risque de liquidité. [Voir: Actifs financiers; Risque IFRS 7 B11E
détenus pour gérer le risque de
de liquidité [member]]
liquidité [text block]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisForFinancialAssetsHeld
ForManagingLiquidityRis
kLineItems

Informations relatives à l’analyse par
échéance des actifs financiers
détenus pour gérer le risque de
liquidité [line items]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly table
sisForFinancialAssetsHeld
ForManagingLiquidityRisk
Table

Informations relatives à l’analyse par Tableau contenant des informations relatives à l’analyse par Informations à fournir:
échéance des actifs financiers détenus pour gérer le risque IFRS 7 B11E
échéance des actifs financiers
de liquidité.
détenus pour gérer le risque de
liquidité [table]

FR

ifrs-full

L 429/272

Préfixe

Journal officiel de l’Union européenne

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfMaturityAnaly
sisForLiquidityRiskThatAri
sesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Abstract

Informations relatives à l’analyse par
échéance en lien avec le risque de
liquidité qui résulte de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly text block
sisForLiquidityRiskThatAri
sesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

Informations relatives à l’analyse par Informations relatives à l’analyse par échéance en lien avec Informations à fournir:
échéance en lien avec le risque de le risque de liquidité qui résulte de contrats relevant du IFRS 17 132 b — en vigueur
liquidité qui résulte de contrats
champ d’application d’IFRS 17.
le 1.1.2021
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [text block]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisForLiquidityRiskThatAri
sesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17LineItems

Informations relatives à l’analyse par
échéance en lien avec le risque de
liquidité qui résulte de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [line items]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly table
sisForLiquidityRiskThatAri
sesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Table

Informations relatives à l’analyse par Tableau contenant les informations relatives à l’analyse par Informations à fournir:
échéance en lien avec le risque de échéance en lien avec le risque de liquidité qui résulte de IFRS 17 132 b — en vigueur
liquidité qui résulte de contrats
contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17.
le 1.1.2021
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [table]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesAbstract

Informations relatives à l’analyse des
échéances des passifs financiers non
dérivés [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesLineItems

Informations relatives à l’analyse des Les postes représentent des concepts inclus dans un
échéances des passifs financiers non tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
dérivés [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly table
sisForNonderivativeFinan
cialLiabilitiesTable

Informations relatives à l’analyse des Tableau contenant des informations relatives à l’analyse des Informations à fournir:
IFRS 7 39 a
échéances des passifs financiers non échéances des passifs financiers non dérivés.
dérivés [table]

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe
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Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

L 429/273

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfFinanceLeasePayments
ReceivableAbstract

Informations relatives à l’analyse des
échéances des paiements à recevoir
au titre de contrats de locationfinancement [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly text block
sisOfFinanceLeasePayments
ReceivableExplanatory

Informations relatives à l’analyse des
échéances des paiements à recevoir
au titre de contrats de locationfinancement [text block]

Informations relatives à l’analyse des échéances des paie Informations à fournir:
ments à recevoir au titre de contrats de location-finance IFRS 16 94
ment. Un contrat de location-financement est un contrat de
location ayant pour effet de transférer au preneur la quasitotalité des risques et des avantages inhérents à la propriété
d’un actif sous-jacent.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfFinanceLeasePayments
ReceivableLineItems

Informations relatives à l’analyse des
échéances des paiements à recevoir
au titre de contrats de locationfinancement [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly table
sisOfFinanceLeasePayments
ReceivableTable

Informations relatives à l’analyse des Tableau contenant des informations relatives à l’analyse des Informations à fournir:
échéances des paiements à recevoir échéances des paiements à recevoir au titre de contrats de IFRS 16 94
location-financement.
au titre de contrats de locationfinancement [table]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfOperatingLeasePay
mentsAbstract

Informations relatives à l’analyse des
échéances des paiements au titre de
contrats de location simple
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly text block
sisOfOperatingLeasePay
mentsExplanatory

Informations relatives à l’analyse des
échéances des paiements au titre de
contrats de location simple [text
block]

Informations relatives à l’analyse des échéances des paie Informations à fournir:
ments au titre de contrats de location simple. Un contrat de IFRS 16 97
location simple est un contrat de location n’ayant pas pour
effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et
des avantages inhérents à la propriété d’un actif sous-jacent.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfOperatingLeasePay
mentsLineItems

Informations relatives à l’analyse des
échéances des paiements au titre de
contrats de location simple [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

FR

ifrs-full

L 429/274

Préfixe
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à l’analyse des Tableau contenant des informations relatives à l’analyse des Informations à fournir:
échéances des paiements au titre de échéances des paiements au titre de contrats de location IFRS 16 97
contrats de location simple [table] simple.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly text block
sisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchaseDe
recognisedFinancialAsset
sExplanatory

Informations relatives à l’analyse par
échéance des sorties de trésorerie
non actualisées requises pour
racheter les actifs financiers
décomptabilisés, ou des autres
montants payables au cessionnaire
au titre des actifs transférés [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchaseDe
recognisedFinancialAsset
sOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsAbstract

Informations relatives à l’analyse par
échéance des sorties de trésorerie
non actualisées requises pour
racheter les actifs financiers
décomptabilisés, ou des autres
montants payables au cessionnaire
au titre des actifs transférés
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnaly
sisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchaseDe
recognisedFinancialAsset
sOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsLineItems

Informations relatives à l’analyse par
échéance des sorties de trésorerie
non actualisées requises pour
racheter les actifs financiers
décomptabilisés, ou des autres
montants payables au cessionnaire
au titre des actifs transférés [line
items]

Informations relatives à l’analyse par échéance des sorties Informations à fournir:
de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être IFRS 7 42E e
requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés,
ou des autres montants payables au cessionnaire au titre
des actifs transférés, avec indication des échéances contrac
tuelles résiduelles des implications continues de l’entité.
[Voir: Sorties de trésorerie non actualisées requises pour
racheter des actifs financiers décomptabilisés; Autres
montants à payer au cessionnaire au titre d’actifs transférés]
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DisclosureOfMaturityAnaly table
sisOfOperatingLeasePay
mentsTable

FR

ifrs-full
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Préfixe

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
L 429/275

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsAbstract

Informations relatives à la nature et
à l’ampleur des risques découlant
des instruments financiers [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFi
nancialInstrumentsTable

table

Informations relatives à la nature et Tableau contenant des informations relatives à la nature et Informations à fournir:
à l’ampleur des risques découlant
à l’ampleur des risques découlant des instruments finan IFRS 7 33, informations à
des instruments financiers [table]
ciers.
fournir: IFRS 7 34

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromIn
suranceContractsExplana
tory

text block

Informations relatives à la nature et Informations permettant d’évaluer la nature et l’ampleur des Informations à fournir:
à l’ampleur des risques découlant
risques découlant des contrats d’assurance. [Voir: Types de IFRS 4 38 — date d’expiration
des contrats d’assurance [text block] contrats d’assurance [member]]
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

text block

Tableau contenant des informations relatives à l’analyse par Informations à fournir:
échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises IFRS 7 42E e
pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des
autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs
transférés.

Informations relatives à la nature et
à l’ampleur des risques découlant
des instruments financiers [text
block]

Informations permettant aux utilisateurs des états financiers Informations à fournir:
d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des IFRS 7 31
instruments financiers auxquels l’entité est exposée. [Voir:
Instruments financiers, catégorie [member]]

Informations relatives à la nature et
à l’ampleur des risques découlant
des instruments financiers [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à la nature et
à l’ampleur des risques découlant de
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [abstract]

18.12.2020

Informations relatives à l’analyse par
échéance des sorties de trésorerie
non actualisées requises pour
racheter les actifs financiers
décomptabilisés, ou des autres
montants payables au cessionnaire
au titre des actifs transférés [table]
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DisclosureOfMaturityAnaly table
sisOfUndiscountedCas
hOutflowsToRepurchaseDe
recognisedFinancialAsset
sOrAmountsPayableTo
TransfereeInRespectOf
TransferredAssetsTable

FR

ifrs-full

L 429/276

Préfixe

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Libellé de documentation

Informations relatives à la nature et Informations relatives à la nature et à l’ampleur des risques
à l’ampleur des risques découlant de découlant de contrats relevant du champ d’application
contrats relevant du champ
d’IFRS 17.
d’application d’IFRS 17 [text block]

Références

Informations à fournir:
IFRS 17 124 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021

FR

URI du nom de l’élément/du
rôle

18.12.2020

Préfixe

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

table

Informations relatives à la nature et Tableau contenant les informations relatives à la nature et à
à l’ampleur des risques découlant de l’ampleur des risques découlant de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17.
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [table]

ifrs-full

DisclosureOfNatureOfPo
tentialIncomeTaxConse
quencesThatWouldResult
FromPaymentOfDividen
dExplanatory

text

Description de la nature des
conséquences potentielles sur
l’impôt sur le revenu du paiement
de dividendes

Description de la nature des conséquences potentielles sur Informations à fournir:
l’impôt sur le revenu découlant du paiement de dividendes IAS 12 82 A
aux actionnaires de l’entité dans des juridictions où les
impôts sur le revenu sont payables à un taux plus élevé
ou plus faible si une partie ou la totalité du résultat net ou
du résultat non distribué est payée sous forme de divi
dendes aux actionnaires de l’entité, ou dans des juridictions
où les impôts sur le résultat peuvent être remboursés ou
payés dans le cas où le résultat net ou le résultat non
distribué est payé sous forme de dividendes aux action
naires de l’entité. [Voir: Résultats non distribués]

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetVa
lueAttributableToUnithol
dersExplanatory

text block

Informations relatives à la valeur
nette de l’actif attribuable aux
détenteurs de parts [text block]

Informations relatives à la valeur nette de l’actif attribuable Pratique courante: IAS 1 10 e
aux détenteurs de parts.

Informations relatives à la nature et
à l’ampleur des risques découlant de
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations à fournir:
IFRS 17 124 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021

L 429/277

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory
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ifrs-full

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsLineItems

Références

Informations relatives au passif
(actif) net au titre des prestations
définies [abstract]

text block

table

Informations relatives au passif
(actif) net au titre des prestations
définies [text block]

Informations relatives au passif (actif) net au titre des pres Informations à fournir:
tations définies. [Voir: Passif (actif) net au titre de presta IAS 19 140 a
tions définies]

Informations relatives au passif
(actif) net au titre des prestations
définies [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives au passif
(actif) net au titre des prestations
définies [table]

Tableau contenant des informations relatives au passif Informations à fournir:
IAS 19 140 a
(actif) net au titre des prestations définies.

Informations relatives à la part
nette, brute et du réassureur au titre
de montants découlant de contrats
d’assurance [abstract]

text block

Informations relatives à la part
nette, brute et du réassureur au titre
de montants découlant de contrats
d’assurance [text block]

Informations relatives aux montants nets et bruts et à la Pratique courante: IFRS 4
part du réassureur au titre de montants découlant de Informations à fournir — date
contrats d’assurance. [Voir: Types de contrats d’assurance d’expiration 1.1.2021
[member]]

Informations relatives à la part
nette, brute et du réassureur au titre
de montants découlant de contrats
d’assurance [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

ifrs-full

Libellé de documentation
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DisclosureOfNetDefinedBe
nefitLiabilityAssetAbstract

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/278

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

table

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfNetGrossAn
dReinsurersShareForA
mountsArisingFromInsu
ranceContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustin
gEventsAfterReportingPe
riodTable

table

Informations relatives aux
Tableau contenant des informations relatives aux événe Informations à fournir:
événements postérieurs à la fin de la ments postérieurs à la fin de la période de reporting ne IAS 10 21
donnant pas lieu à des ajustements.
période de reporting ne donnant
pas lieu à des ajustements [table]

ifrs-full

DisclosureOfNoncontrollin
gInterestsExplanatory

text block

Informations relatives aux
participations ne donnant pas le
contrôle [text block]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAs
setsHeldForSaleAndDiscon
tinuedOperationsExplana
tory

text block

Ensemble des informations relatives aux actifs non courants Informations à fournir:
Informations relatives aux actifs
non courants détenus en vue de la détenus en vue de la vente et activités abandonnées.
IFRS 5 Présentation et
vente et activités abandonnées [text
informations à fournir
block]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAs text block
setsOrDisposalGroupsClas
sifiedAsHeldForSaleExplana
tory

FR

Tableau contenant des informations relatives aux montants Pratique courante: IFRS 4
Informations relatives à la part
nette, brute et du réassureur au titre nets et bruts et à la part du réassureur au titre de montants Informations à fournir — date
de montants découlant de contrats découlant de contrats d’assurance.
d’expiration 1.1.2021
d’assurance [table]

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives aux
événements postérieurs à la fin de la
période de reporting ne donnant
pas lieu à des ajustements [abstract]
text block

Informations relatives aux
Les postes représentent des concepts inclus dans un
événements postérieurs à la fin de la tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
période de reporting ne donnant
mations à présenter associées à des membres du domaine
pas lieu à des ajustements [line
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
items]

Informations relatives aux participations ne donnant pas le Pratique courante: IAS 1 10 e
contrôle. [Voir: Participations ne donnant pas le contrôle]

Informations relatives aux actifs non courants ou aux Pratique courante: IAS 1 10 e
groupes destinés à être cédés qui sont classés comme
détenus en vue de la vente. [Voir: Actifs non courants ou
groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue
de la vente]

L 429/279

Informations relatives aux actifs
non courants ou aux groupes
destinés à être cédés qui sont classés
comme détenus en vue de la vente
[text block]
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Informations relatives aux
Informations relatives aux événements postérieurs à la fin Informations à fournir:
événements postérieurs à la fin de la de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajus IAS 10 21
période de reporting ne donnant
tements. [Voir: Événements postérieurs à la fin de la
période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements
pas lieu à des ajustements [text
block]
[member]]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfNotesAndO
therExplanatoryInformatio
nExplanatory

text block

Informations relatives aux notes et
autres informations explicatives
[text block]

Informations relatives aux notes et autres informations Informations à fournir:
explicatives faisant partie d’un jeu complet d’états finan IAS 1 10 e
ciers.

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageExercise
PricesOfOtherEquityInstru
mentsExplanatory

text block

Informations relatives au nombre et Informations relatives au nombre et aux prix d’exercice Pratique courante: IFRS 2 45
aux prix d’exercice moyens
moyens pondérés des autres instruments de capitaux
pondérés des autres instruments de propres (c’est-à-dire autres que les options sur action).
capitaux propres [text block]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
text block
WeightedAverageExercise
PricesOfShareOptionsExpla
natory

Informations relatives au nombre et Informations relatives au nombre et aux prix d’exercice Informations à fournir:
aux prix d’exercice moyens
moyens pondérés des options sur action. [Voir: Moyenne IFRS 2 45 b
pondérés des options sur action
pondérée [member]]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOuts
tandingShareOptionsAbs
tract

Informations relatives au nombre et
à la durée de vie contractuelle
résiduelle moyenne pondérée des
options sur action en circulation
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOuts
tandingShareOptionsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOuts
tandingShareOptionsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfNumberAnd
WeightedAverageRemai
ningContractualLifeOfOuts
tandingShareOptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingCapitalAbstract

FR

ifrs-full

L 429/280

Préfixe

Informations relatives au nombre et Informations relatives au nombre et à la durée de vie Informations à fournir:
à la durée de vie contractuelle
contractuelle résiduelle moyenne pondérée des options IFRS 2 45 d
résiduelle moyenne pondérée des
sur action en circulation. [Voir: Moyenne pondérée [mem
options sur action en circulation
ber]]
[text block]
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text block

Informations relatives au nombre et Les postes représentent des concepts inclus dans un
à la durée de vie contractuelle
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
résiduelle moyenne pondérée des
mations à présenter associées à des membres du domaine
options sur action en circulation
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
[line items]
table

Informations relatives au nombre et Tableau contenant des informations relatives au nombre et Informations à fournir:
à la durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée IFRS 2 45 d
à la durée de vie contractuelle
résiduelle moyenne pondérée des
des options sur action en circulation.
options sur action en circulation
[table]
18.12.2020

Informations relatives aux objectifs,
procédures et processus de gestion
du capital [abstract]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingCapitalExplanatory

Informations relatives aux objectifs,
procédures et processus de gestion
du capital [text block]

Informations permettant aux utilisateurs des états financiers Informations à fournir:
d’évaluer les objectifs, procédures et processus de l’entité IAS 1 134
mis en œuvre pour la gestion du capital.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingCapitalLineItems

Informations relatives aux objectifs,
procédures et processus de gestion
du capital [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingCapitalTable

Informations relatives aux objectifs,
procédures et processus de gestion
du capital [table]

Tableau contenant des informations relatives aux objectifs, Informations à fournir:
IAS 1 136
procédures et processus de gestion du capital.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsAndFinancial
LiabilitiesExplanatory

text block

Informations relatives à la
compensation d’actifs et de passifs
financiers [text block]

Informations relatives à la compensation d’actifs et de Informations à fournir:
passifs financiers. [Voir: Actifs financiers; Passifs financiers] IFRS 7 Compensation d’actifs
financiers et de passifs
financiers

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Informations relatives à la
compensation d’actifs financiers
[text block]

Informations relatives à la compensation d’actifs financiers. Informations à fournir:
[Voir: Actifs financiers]
IFRS 7 13C

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsLineItems

Informations relatives à la
compensation d’actifs financiers
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsTable

Informations relatives à la
compensation d’actifs financiers
[table]

Tableau contenant des informations relatives à la compen Informations à fournir:
sation d’actifs financiers.
IFRS 7 13C

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesAbstract

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

table

table

L 429/281

Informations relatives à la
compensation de passifs financiers
[abstract]
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Informations relatives à la
compensation d’actifs financiers
[abstract]

URI du nom de l’élément/du
rôle

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

ifrs-full
ifrs-full

text block

table

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à la
compensation de passifs financiers
[text block]

Informations relatives à la compensation de passifs finan Informations à fournir:
IFRS 7 13C
ciers. [Voir: Passifs financiers]

Informations relatives à la
compensation de passifs financiers
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives à la
compensation de passifs financiers
[table]

Tableau contenant des informations relatives à la compen Informations à fournir:
sation de passifs financiers.
IFRS 7 13C

Informations relatives aux secteurs
opérationnels [abstract]
text block

Informations relatives aux secteurs opérationnels. [Voir: Informations à fournir:
Secteurs opérationnels [member]]
IFRS 8 23

Informations relatives aux secteurs
opérationnels [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux secteurs
opérationnels [table]

Tableau contenant des informations relatives aux secteurs Informations à fournir:
opérationnels.
IFRS 8 23

DisclosureOfOtherAssetsEx text block
planatory

Informations relatives aux autres
actifs [text block]

Informations relatives aux autres actifs. [Voir: Autres actifs] Pratique courante: IAS 1 10 e

DisclosureOfOtherCurren
tAssetsExplanatory

text block

Informations relatives aux autres
actifs courants [text block]

Informations relatives aux autres actifs courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 10 e
Autres actifs courants]

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrent
LiabilitiesExplanatory

text block

Informations relatives aux autres
passifs courants [text block]

Informations relatives aux autres passifs courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 10 e
Autres passifs courants]

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilitie text block
sExplanatory

Informations relatives aux autres
passifs [text block]

Informations relatives aux autres passifs. [Voir: Autres Pratique courante: IAS 1 10 e
passifs]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncur
rentAssetsExplanatory

text block

Informations relatives aux autres
actifs non courants [text block]

Informations relatives aux autres actifs non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 10 e
Autres actifs non courants]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncur
rentLiabilitiesExplanatory

text block

Informations relatives aux autres
passifs non courants [text block]

Informations relatives aux autres passifs non courants. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Autres passifs non courants]

table

18.12.2020

Informations relatives aux secteurs
opérationnels [text block]
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DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesExplana
tory

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/282

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Références

DisclosureOfOtherOpera
tingExpenseExplanatory

Informations relatives aux autres charges d’exploitation. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Autres recettes (charges) d’exploitation]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOpera
text block
tingIncomeExpenseExplana
tory

Informations relatives aux autres
Informations relatives aux autres recettes ou charges d’ex Pratique courante: IAS 1 10 e
recettes (charges) d’exploitation [text ploitation. [Voir: Autres recettes (charges) d’exploitation]
block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOpera
tingIncomeExplanatory

Informations relatives aux autres
recettes d’exploitation [text block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvi
sionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvi
sionsContingentLiabilitie
sAndContingentAssetsEx
planatory

text block

Informations relatives aux autres
Ensemble des informations relatives aux autres provisions, Informations à fournir:
provisions, passifs éventuels et actifs passifs éventuels et actifs éventuels.
IAS 37 Informations à fournir
éventuels [text block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvi
sionsExplanatory

text block

Informations relatives aux autres
provisions [text block]

Informations relatives aux autres provisions. [Voir: Autres Informations à fournir:
provisions]
IAS 37 84

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvi
sionsLineItems

Informations relatives aux autres
provisions [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvi
sionsTable

Informations relatives aux autres
provisions [table]

Tableau contenant des informations relatives aux autres Informations à fournir:
provisions.
IAS 37 84

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceO
bligationsAbstract

Informations relatives aux
obligations de prestation [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceO text block
bligationsExplanatory

Informations relatives aux
obligations de prestation [text
block]

Informations relatives aux obligations de prestation décou Informations à fournir:
lant des contrats conclus avec des clients. [Voir: Obligations IFRS 15 119
de prestation [member]]

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceO
bligationsLineItems

Informations relatives aux
obligations de prestation [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

FR

ifrs-full

text block

Informations relatives aux autres
charges d’exploitation [text block]

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives aux autres recettes d’exploitation. Pratique courante: IAS 1 10 e
[Voir: Autres recettes (charges) d’exploitation]

Informations relatives aux autres
provisions [abstract]
Journal officiel de l’Union européenne

table

L 429/283

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfPerformanceO table
bligationsTable

Informations relatives aux
obligations de prestation [table]

Tableau contenant des informations relatives aux obliga Informations à fournir:
tions de prestation découlant des contrats conclus avec IFRS 15 119
des clients.

ifrs-full

DisclosureOfPrepayment
sAndOtherAssetsExplana
tory

Informations relatives aux
paiements d’avance et autres actifs
[text block]

Informations relatives aux paiements d’avance et autres Pratique courante: IAS 1 10 e
actifs. [Voir: Autres actifs; Paiements d’avance]

ifrs-full

DisclosureOfProductsAnd
ServicesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAnd
ServicesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAnd
ServicesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProductsAnd
ServicesTable

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFro
mOperatingActivitiesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlan
tAndEquipmentTable

FR

ifrs-full

L 429/284

Préfixe

text block

Informations relatives aux produits
et services [abstract]
text block

Informations relatives aux produits et services de l’entité. Informations à fournir:
[Voir: Produits et services [member]]
IFRS 8 32

Informations relatives aux produits
et services [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives aux produits
et services [table]

Tableau contenant des informations relatives aux produits Informations à fournir:
et services de l’entité.
IFRS 8 32

text block

Informations relatives aux profits
(pertes) d’activités opérationnelles
[text block]

Informations relatives aux profits (pertes) d’activités opéra Pratique courante: IAS 1 10 e
tionnelles. [Voir: Profits (pertes) d’activités opérationnelles]
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Informations relatives aux produits
et services [text block]

Informations détaillées relatives aux
immobilisations corporelles
[abstract]
text block

Informations relatives aux
immobilisations corporelles [text
block]

Ensemble des informations relatives aux immobilisations Informations à fournir:
IAS 16 Informations à fournir
corporelles.

table

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
IAS 16 73
immobilisations corporelles [table] immobilisations corporelles.

18.12.2020

Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
immobilisations corporelles [line
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à la matrice
de calcul [abstract]

DisclosureOfProvisionMa
trixExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMa
trixLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMa
trixTable

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutLeasesFor
LesseeAbstract

Informations quantitatives relatives
aux contrats de location pour le
preneur [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutLeasesFor
LessorAbstract

Informations quantitatives relatives
aux contrats de location pour le
bailleur [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutRightofu
seAssetsAbstract

Informations quantitatives relatives
aux actifs liés au droit d’utilisation
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn text block
formationAboutRightofu
seAssetsExplanatory

Informations quantitatives relatives
aux actifs liés au droit d’utilisation
[text block]

Informations quantitatives relatives aux actifs liés au droit Informations à fournir:
d’utilisation. [Voir: Actifs liés au droit d’utilisation]
IFRS 16 53

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutRightofu
seAssetsLineItems

Informations quantitatives relatives
aux actifs liés au droit d’utilisation
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn table
formationAboutRightofu
seAssetsTable

Informations quantitatives relatives
aux actifs liés au droit d’utilisation
[table]

Tableau contenant des informations relatives aux actifs liés Informations à fournir:
IFRS 16 53
au droit d’utilisation.

text block

Informations relatives à la matrice
de calcul [text block]

Informations relatives à la matrice de calcul.

Exemple: IFRS 7 35N

Informations relatives à la matrice
de calcul [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives à la matrice
de calcul [table]

Tableau contenant des informations relatives à la matrice Exemple: IFRS 7 35N
de calcul.

text block

Informations relatives aux
provisions [text block]

Informations relatives aux provisions. [Voir: Provisions]

Pratique courante: IAS 1 10 e

L 429/285
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DisclosureOfProvisionMa
trixAbstract

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfRankingAndA
mountsOfPotentialLosse
sInStructuredEntitiesBorne
ByPartiesWhoseInterests
RankLowerThanEntitysInte
restsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsExplana
tory

Références

Informations relatives à la
fourchette des prix d’exercice des
options sur action en circulation
[abstract]
Informations relatives à la
fourchette des prix d’exercice des
options sur action en circulation
[text block]

Informations relatives à la fourchette des prix d’exercice des Informations à fournir:
options sur action en circulation.
IFRS 2 45 d

Informations relatives à la
fourchette des prix d’exercice des
options sur action en circulation
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives à la
fourchette des prix d’exercice des
options sur action en circulation
[table]

Tableau contenant des informations relatives à la fourchette Informations à fournir:
des prix d’exercice des options sur action en circulation. IFRS 2 45 d

text block

Informations relatives au rang et au
montant des pertes potentielles
dans des entités structurées
assumées par les parties dont les
intérêts sont de rang inférieur à
celui des intérêts de l’entité [text
block]

Informations relatives au rang et au montant des pertes Exemple: IFRS 12 B26 d
potentielles dans des entités structurées assumées par les
parties dont les intérêts sont de rang inférieur à celui des
intérêts de l’entité dans ces entités structurées.

text block

Informations relatives au
reclassement d’actifs financiers
[abstract]
text block

Informations relatives au
Informations relatives au reclassement d’actifs financiers. Informations à fournir:
IFRS 7 12 B
reclassement d’actifs financiers [text [Voir: Actifs financiers]
block]

18.12.2020

ifrs-full

Libellé de documentation
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DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingS
hareOptionsAbstract

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/286

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Informations relatives au
reclassement d’actifs financiers [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Références

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsTable

table

Informations relatives au
reclassement d’actifs financiers
[table]

Tableau contenant des informations relatives au reclasse Informations à fournir:
ment d’actifs financiers.
IFRS 7 12 B

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialInstrumentsEx
planatory

text block

Informations relatives au
reclassement d’instruments
financiers [text block]

Informations relatives au reclassement d’instruments finan Pratique courante: IAS 1 10 e
ciers. [Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassifica
tionsOrChangesInPresenta
tionTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliation text block
BetweenInvestmentDereco
gnisedAndAssetsAndLiabili
tiesRecognisedTransition
FromAccountingForInvest
mentAtCostOrInAccordan
ceWithIFRS9ToAccounting
ForAssetsAndLiabilitiesEx
planatory

Informations relatives aux
reclassements ou aux modifications
de la présentation [abstract]
text block

table

Informations relatives aux
reclassements ou aux modifications
de la présentation [text block]

Informations relatives aux reclassements ou aux modifica Informations à fournir:
tions de la présentation des postes dans les états financiers. IAS 1 41

Informations relatives aux
reclassements ou aux modifications
de la présentation [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux
reclassements ou aux modifications
de la présentation [table]

Tableau contenant des informations relatives aux reclasse Informations à fournir:
ments ou aux modifications de la présentation.
IAS 1 41

Informations relatives au
rapprochement entre la
participation décomptabilisée et les
actifs et passifs comptabilisés,
transition d’une comptabilisation
des participations au coût ou selon
IFRS 9 à une comptabilisation des
actifs et des passifs [text block]

Informations relatives au rapprochement entre la participa Informations à fournir:
tion décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés IFRS 11 C12 b
lors de la transition d’une comptabilisation des participa
tions au coût ou selon IFRS 9 à une comptabilisation des
actifs et des passifs.
L 429/287

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsLineI
tems
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ifrs-full

FR

Libellé

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Informations relatives au
rapprochement entre la
participation décomptabilisée et les
actifs et passifs comptabilisés,
transition de la méthode de la mise
en équivalence à une
comptabilisation des actifs et des
passifs [text block]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAs
setsAbstract

Informations relatives au
rapprochement des variations
d’actifs biologiques [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInBiologicalAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInGoodwillTa
ble

text block

table

Informations relatives au rapprochement entre la participa Informations à fournir:
tion décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés IFRS 11 C10
lors de la transition de la méthode de la mise en équiva
lence à une comptabilisation des actifs et des passifs.

Informations relatives au
rapprochement des variations
d’actifs biologiques [text block]

Informations relatives au rapprochement des variations Informations à fournir:
d’actifs biologiques. [Voir: Actifs biologiques]
IAS 41 50

Informations relatives au
rapprochement des variations
d’actifs biologiques [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives au
rapprochement des variations
d’actifs biologiques [table]

Tableau contenant des informations relatives au rapproche Informations à fournir:
ment des variations d’actifs biologiques.
IAS 41 50

Journal officiel de l’Union européenne

DisclosureOfReconciliation text block
BetweenInvestmentDereco
gnisedAndAssetsAndLiabili
tiesRecognisedTransition
FromEquityMethodToAc
countingForAssetsAndLiabi
litiesExplanatory

Références

FR

ifrs-full

Libellé de documentation

L 429/288

Préfixe

Informations relatives au
rapprochement des variations du
goodwill [abstract]
text block

Informations relatives au rapprochement des variations du Informations à fournir:
goodwill. [Voir: Goodwill]
IFRS 3 B67 d

Informations relatives au
rapprochement des variations du
goodwill [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives au
rapprochement des variations du
goodwill [table]

Tableau contenant des informations relatives au rapproche Informations à fournir:
IFRS 3 B67 d
ment des variations du goodwill.

18.12.2020

table

Informations relatives au
rapprochement des variations du
goodwill [text block]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsurance
ContractsByComponent
sAbstract

Informations relatives au
rapprochement des variations des
contrats d’assurance par
composante [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsurance
ContractsByComponentsEx
planatory

Informations relatives au
rapprochement des variations des
contrats d’assurance par
composante [text block]

Informations sur le rapprochement des variations des Informations à fournir:
contrats d’assurance par composante, à savoir les estima IFRS 17 101 — en vigueur le
tions de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, 1.1.2021
l’ajustement au titre du risque non financier et la marge
de service contractuelle. [Voir: Contrats d’assurance [mem
ber]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsurance
ContractsByComponentsLi
neItems

Informations relatives au
rapprochement des variations des
contrats d’assurance par
composante [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
table
nOfChangesInInsurance
ContractsByComponentsTa
ble

Informations relatives au
rapprochement des variations des
contrats d’assurance par
composante [table]

Tableau contenant des informations relatives au rapproche Informations à fournir:
ment des variations des contrats d’assurance par compo IFRS 17 101 — en vigueur le
sante.
1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsurance
ContractsByRemainingCo
verageAndIncurredClaim
sAbstract

Informations relatives au
rapprochement des variations des
contrats d’assurance par couverture
restante et par charges de sinistres
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsurance
ContractsByRemainingCo
verageAndIncurredClaim
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsurance
ContractsByRemainingCo
verageAndIncurredClaims
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInInsurance
ContractsByRemainingCo
verageAndIncurredClaims
Table

table

Informations relatives au rapprochement des variations des Informations à fournir:
contrats d’assurance par couverture restante et par charges IFRS 17 100 — en vigueur le
de sinistres. [Voir: Contrats d’assurance [member]]
1.1.2021

Informations relatives au
rapprochement des variations des
contrats d’assurance par couverture
restante et par charges de sinistres
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives au
rapprochement des variations des
contrats d’assurance par couverture
restante et par charges de sinistres
[table]

Tableau contenant les informations relatives au rapproche Informations à fournir:
ment des variations des contrats d’assurance par couverture IFRS 17 100 — en vigueur le
restante et par charges de sinistres.
1.1.2021

L 429/289

Informations relatives au
rapprochement des variations des
contrats d’assurance par couverture
restante et par charges de sinistres
[text block]
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text block

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllowan
ceAndExplanationOfChan
gesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllowan
ceAndExplanationOfChan
gesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsExplanatory

Libellé de documentation

Références

Informations relatives au
rapprochement des variations des
immobilisations incorporelles et du
goodwill [abstract]
text block

table

Informations relatives au
rapprochement des variations des
immobilisations incorporelles et du
goodwill [text block]

Informations relatives au rapprochement des variations des Pratique courante: IAS 38 118
immobilisations incorporelles et du goodwill. [Voir: Immo
bilisations incorporelles et goodwill]

Informations relatives au
rapprochement des variations des
immobilisations incorporelles et du
goodwill [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives au
rapprochement des variations des
immobilisations incorporelles et du
goodwill [table]

Tableau contenant des informations relatives au rapproche Pratique courante: IAS 38 118
ment des variations des immobilisations incorporelles et du
goodwill.

Informations relatives au
rapprochement des variations de
correction de valeur pour pertes et
explication des variations de la
valeur comptable brute
d’instruments financiers [abstract]
text block

Informations relatives au
rapprochement des variations de
correction de valeur pour pertes et
explication des variations de la
valeur comptable brute
d’instruments financiers [text block]

18.12.2020

Informations relatives au rapprochement des variations de Informations à fournir:
correction de valeur pour pertes et explication des varia IFRS 7 35H, informations à
tions de la valeur comptable brute d’instruments financiers. fournir: IFRS 7 35I
La correction de valeur pour pertes correspond à la correc
tion de valeur pour pertes de crédit attendues sur les actifs
financiers évalués selon le paragraphe 4.1.2 d’IFRS 9, les
créances locatives et les actifs sur contrat, le cumul des
pertes de valeur pour les actifs financiers évalués selon le
paragraphe 4.1.2A d’IFRS 9 et la provision pour pertes de
crédit attendues sur les engagements de prêt et les contrats
de garantie financière. [Voir: Valeur comptable brute [mem
ber]]
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DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInIntangibleAs
setsAndGoodwillAbstract

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/290

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Références

Informations relatives au
rapprochement des variations de
correction de valeur pour pertes et
explication des variations de la
valeur comptable brute
d’instruments financiers [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives au
rapprochement des variations de
correction de valeur pour pertes et
explication des variations de la
valeur comptable brute
d’instruments financiers [table]

Tableau contenant des informations relatives au rapproche Informations à fournir:
ment des variations de correction de valeur pour pertes et à IFRS 7 35H, informations à
l’explication des variations de la valeur comptable brute fournir: IFRS 7 35I
d’instruments financiers.

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllowan
ceAndExplanationOfChan
gesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfChangesInLossAllowan
ceAndExplanationOfChan
gesInGrossCarryingA
mountForFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

text block
DisclosureOfReconciliatio
nOfFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreementsToIn
dividualLineItemsInState
mentOfFinancialPositionEx
planatory

Informations relatives au
rapprochement des actifs financiers
faisant l’objet d’une compensation,
accords de compensation globale
exécutoires ou accords similaires
avec les divers postes de l’état de la
situation financière [text block]

Informations relatives au rapprochement des montants nets Informations à fournir:
présentés dans l’état de la situation financière au titre d’ac IFRS 7 B46
tifs financiers faisant l’objet d’une compensation ou soumis
à un accord de compensation globale exécutoire ou un
accord similaire, avec les divers postes de l’état de la situa
tion financière. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

text block
DisclosureOfReconciliatio
nOfFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItem
sInStatementOfFinancialPo
sitionExplanatory

Informations relatives au
rapprochement des passifs
financiers faisant l’objet d’une
compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires avec les divers
postes de l’état de la situation
financière [text block]

Informations relatives au rapprochement des montants nets Informations à fournir:
présentés dans l’état de la situation financière au titre de IFRS 7 B46
passifs financiers faisant l’objet d’une compensation ou
soumis à un accord de compensation globale exécutoire
ou un accord similaire, avec les divers postes de l’état de
la situation financière. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesAbstract

Informations relatives au
rapprochement des passifs issus des
activités de financement [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesExplana
tory

table

text block

Informations relatives au
Informations relatives au rapprochement des passifs issus Exemple: IAS 7 44D
rapprochement des passifs issus des des activités de financement. [Voir: Passifs issus des activités
activités de financement [text block] de financement]

L 429/291

ifrs-full

Journal officiel de l’Union européenne
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Libellé
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesLineI
tems

Informations relatives au
Les postes représentent des concepts inclus dans un
rapprochement des passifs issus des tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
activités de financement [line items] mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
nOfLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
text block
nOfSummarisedFinancialIn
formationOfAssociateAc
countedForUsingEquityMe
thodToCarryingAmountO
fInterestInAssociateExplana
tory

Informations relatives au
rapprochement des informations
financières résumées d’une
entreprise associée comptabilisées
au moyen de la méthode de la mise
en équivalence avec la valeur
comptable de la participation dans
l’entreprise associée [text block]

Informations relatives au rapprochement des informations Informations à fournir:
financières résumées d’une entreprise associée comptabili IFRS 12 B14 b
sées au moyen de la méthode de la mise en équivalence
avec la valeur comptable de la participation de l’entité
présentant les états financiers dans l’entreprise associée.
[Voir: Valeur comptable [member]; Entreprises associées
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliatio
text block
nOfSummarisedFinancialIn
formationOfJointVentu
reAccountedForUsingEqui
tyMethodToCarryingA
mountOfInterestInJointVen
tureExplanatory

Informations relatives au
rapprochement des informations
financières résumées d’une
coentreprise comptabilisées au
moyen de la méthode de la mise en
équivalence avec la valeur
comptable de la participation dans
la coentreprise [text block]

Informations relatives au rapprochement des informations Informations à fournir:
financières résumées d’une coentreprise comptabilisées au IFRS 12 B14 b
moyen de la méthode de la mise en équivalence avec la
valeur comptable de la participation de l’entité présentant
les états financiers dans la coentreprise. [Voir: Valeur
comptable [member]; Coentreprises [member]]

ifrs-full

DisclosureOfRedemption
ProhibitionTransferBet
weenFinancialLiabilitiesAn
dEquityExplanatory

Informations relatives aux
interdictions de remboursement,
transfert entre les passifs financiers
et les capitaux propres [text block]

Ensemble des informations concernant un changement Informations à fournir: IFRIC 2
relatif à l’interdiction de remboursement qui mène à un Informations à fournir
transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres.

ifrs-full

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesExplanatory

table

Informations relatives au
Tableau contenant des informations relatives au rapproche Exemple: IAS 7 44D
rapprochement des passifs issus des ment des passifs issus des activités de financement.
activités de financement [table]
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text block
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ifrs-full
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Préfixe

Informations relatives aux actifs et
passifs financiers redésignés
[abstract]
Informations relatives aux actifs et
passifs financiers redésignés [text
block]

Informations relatives aux actifs financiers et aux passifs Informations à fournir:
financiers qui ont fait l’objet d’une nouvelle désignation IFRS 1 29
lors de la transition aux IFRS. [Voir: Actifs financiers;
Passifs financiers; IFRS [member]]

18.12.2020

text block

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux actifs et
passifs financiers redésignés [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux actifs et
passifs financiers redésignés [table]

Tableau contenant des informations relatives aux actifs et Informations à fournir:
passifs financiers redésignés.
IFRS 1 29

ifrs-full

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignated
FinancialAssetsAndLiabili
tiesTable

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatio
nOfFinancialAssetsAtDa
teOfInitialApplicationO
fIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatio
nOfFinancialAssetsAtDa
teOfInitialApplicationO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatio
nOfFinancialAssetsAtDa
teOfInitialApplicationO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatio
nOfFinancialAssetsAtDa
teOfInitialApplicationO
fIFRS17Table

table

Informations relatives à la nouvelle Tableau contenant les informations relatives à la redésigna Informations à fournir:
tion d’actifs financiers à la date de première application IFRS 17 C32 — en vigueur le
désignation d’actifs financiers à la
date de première application d’IFRS d’IFRS 17.
1.1.2021
17 [table]

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDe
ferralAccountsExplanatory

text block

Informations relatives aux comptes Ensemble des informations relatives aux comptes de report Informations à fournir:
de report réglementaires [text block] réglementaires.
IFRS 14 Présentation,
informations à fournir:
IFRS 14 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfReimburse
mentRightsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReimburse
mentRightsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimburse
mentRightsLineItems

table

FR

Libellé

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives à la nouvelle
désignation d’actifs financiers à la
date de première application d’IFRS
17 [abstract]
Informations relatives à la nouvelle désignation d’actifs Informations à fournir:
Informations relatives à la
redésignation d’actifs financiers à la financiers à la date de première application d’IFRS 17.
IFRS 17 C32 — en vigueur le
date de première application d’IFRS
1.1.2021
17 [text block]
Informations relatives à la
redésignation d’actifs financiers à la
date de première application d’IFRS
17 [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
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text block

Informations relatives aux droits à
remboursement [abstract]
text block

Informations relatives aux droits à remboursement. [Voir: Informations à fournir:
Droits à remboursement, à la juste valeur]
IAS 19 140 b

Informations relatives aux droits à
remboursement [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

L 429/293

Informations relatives aux droits à
remboursement [text block]

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfReimburse
mentRightsTable

ifrs-full

table

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfReinsuranceEx text block
planatory

Informations relatives à la
réassurance [text block]

Informations relatives à la réassurance.

Pratique courante: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPar
tyExplanatory

Informations relatives aux parties
liées [text block]

Ensemble des informations relatives aux parties liées.

Informations à fournir:
IAS 24 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAn text block
dReverseRepurchaseAgree
mentsExplanatory

Informations relatives aux prises et
mises en pension de titres [text
block]

Informations relatives aux prises et mises en pension de Pratique courante: IAS 1 10 e
titres.

ifrs-full

DisclosureOfResearchAnd
DevelopmentExpenseExpla
natory

text block

Informations relatives aux dépenses Informations relatives aux dépenses de recherche et déve Pratique courante: IAS 1 10 e
de recherche et développement [text loppement. [Voir: Dépenses de recherche et développe
block]
ment]

ifrs-full

DisclosureOfReservesAn
dOtherEquityInterestExpla
natory

text block

Informations relatives aux réserves
figurant dans les capitaux propres
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithi
nEquityAbstract

Informations relatives aux réserves
figurant dans les capitaux propres
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithi
nEquityLineItems

Informations relatives aux réserves
figurant dans les capitaux propres
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithi
nEquityTable

table

Informations relatives aux réserves
figurant dans les capitaux propres
[table]

Tableau contenant des informations relatives aux réserves Informations à fournir:
IAS 1 79 b
figurant dans les capitaux propres.

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCas
hAndCashEquivalentsExpla
natory

text block

Informations relatives à la trésorerie Informations relatives à la trésorerie et aux équivalents de Pratique courante: IAS 1 10 e
trésorerie faisant l’objet de restrictions. [Voir: Trésorerie et
et aux équivalents de trésorerie
équivalents de trésorerie faisant l’objet de restrictions]
faisant l’objet de restrictions [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExpla
natory

text block

Informations relatives aux produits
des activités ordinaires [text block]

text block

Informations relatives aux réserves figurant dans les capi Informations à fournir:
IAS 1 79 b
taux propres. [Voir: Autres réserves [member]]

Ensemble des informations relatives aux produits des acti Pratique courante: IAS 1 10 e
vités ordinaires.

18.12.2020

Tableau contenant des informations relatives aux droits à Informations à fournir:
remboursement.
IAS 19 140 b
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Informations relatives aux droits à
remboursement [table]

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/294

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Références

ifrs-full

DisclosureOfRevenueFrom
ContractsWithCustomer
sExplanatory

Ensemble des informations relatives aux produits des acti Informations à fournir:
vités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. IFRS 15 Présentation,
informations à fournir:
IFRS 15 Informations à fournir

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHed
geAccountingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHed
geAccountingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHed
geAccountingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHed
geAccountingTable

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMa
jorCustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisForActuarialAssump
tionsAbstract

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité pour les hypothèses
actuarielles [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna text block
lysisForActuarialAssump
tionsExplanatory

Informations relatives à l’analyse de Informations relatives à l’analyse de sensibilité pour les Informations à fournir:
sensibilité pour les hypothèses
hypothèses actuarielles importantes utilisées pour déter IAS 19 145
actuarielles [text block]
miner la valeur actuelle d’une obligation au titre de presta
tions définies. [Voir: Hypothèses actuarielles [member];
Obligation au titre de prestations définies, à la valeur
actuelle]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisForActuarialAssump
tionsLineItems

Informations relatives à l’analyse de Les postes représentent des concepts inclus dans un
sensibilité pour les hypothèses
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
actuarielles [line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

FR

Informations relatives aux produits
des activités ordinaires tirés de
contrats conclus avec des clients
[text block]

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

Informations relatives à la stratégie
de gestion des risques en relation
avec la comptabilité de couverture
[abstract]
text block

Informations relatives à la stratégie de gestion des risques Informations à fournir:
en relation avec la comptabilité de couverture.
IFRS 7 22 A

Informations relatives à la stratégie
de gestion des risques en relation
avec la comptabilité de couverture
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

table

Informations relatives à la stratégie
de gestion des risques en relation
avec la comptabilité de couverture
[table]

Tableau contenant des informations relatives à la stratégie Informations à fournir:
de gestion des risques en relation avec la comptabilité de IFRS 7 22 A
couverture.

text block

Informations relatives aux
principaux clients [text block]

Informations relatives aux principaux clients.

Informations à fournir:
IFRS 8 34

Journal officiel de l’Union européenne

Informations relatives à la stratégie
de gestion des risques en relation
avec la comptabilité de couverture
[text block]

L 429/295

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsAssetsAbstract

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, actifs [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna text block
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsAssetsExplana
tory

Informations relatives à l’analyse de Informations relatives à l’analyse de sensibilité de l’évalua Informations à fournir:
sensibilité de la juste valeur à des
tion à la juste valeur des actifs à des changements dans des IFRS 13 93 h
changements dans des données non données non observables.
observables, actifs [text block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsAssetsLineItems

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, actifs [line items]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna table
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsAssetsTable

Informations relatives à l’analyse de Tableau contenant les informations relatives à l’analyse de Informations à fournir:
sensibilité de la juste valeur à des
sensibilité de l’évaluation à la juste valeur des actifs à des IFRS 13 93 h
changements dans des données non changements dans des données non observables.
observables, actifs [table]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsEntitysOwnE
quityInstrumentsAbstract

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, instruments de
capitaux propres de l’entité
[abstract]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

Informations relatives à l’analyse de Tableau contenant des informations relatives à l’analyse de Informations à fournir:
sensibilité pour les hypothèses
sensibilité pour les hypothèses actuarielles.
IAS 19 145
actuarielles [table]
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DisclosureOfSensitivityAna table
lysisForActuarialAssump
tionsTable

FR

ifrs-full

L 429/296

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à l’analyse de sensibilité de l’évalua Informations à fournir:
tion à la juste valeur des instruments de capitaux propres IFRS 13 93 h
de l’entité à des changements dans des données non obser
vables.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsEntitysOwnE
quityInstrumentsLineItems

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, instruments de
capitaux propres de l’entité [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna table
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsEntitysOwnE
quityInstrumentsTable

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, instruments de
capitaux propres de l’entité [table]

Tableau présentant les informations relatives à l’analyse de Informations à fournir:
sensibilité de l’évaluation à la juste valeur des instruments IFRS 13 93 h
de capitaux propres de l’entité à des changements dans des
données non observables.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsLiabilitiesAbs
tract

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, passifs [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna text block
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsLiabilitiesExpla
natory

Informations relatives à l’analyse de Informations relatives à l’analyse de sensibilité de l’évalua Informations à fournir:
sensibilité de la juste valeur à des
tion à la juste valeur des passifs à des changements dans IFRS 13 93 h
changements dans des données non des données non observables.
observables, passifs [text block]

L 429/297

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, instruments de
capitaux propres de l’entité [text
block]
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DisclosureOfSensitivityAna text block
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsEntitysOwnE
quityInstrumentsExplana
tory

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Références

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité de la juste valeur à des
changements dans des données non
observables, passifs [line items]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna table
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsLiabilitiesTable

Informations relatives à l’analyse de Tableau contenant les informations relatives à l’analyse de Informations à fournir:
sensibilité de la juste valeur à des
sensibilité de l’évaluation à la juste valeur des passifs à des IFRS 13 93 h
changements dans des données non changements dans des données non observables.
observables, passifs [table]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna text block
lysisOtherThanSpecifiedIn
Paragraph128aOfIFRS17Ex
planatory

Informations relatives à l’analyse de Informations relatives à l’analyse de sensibilité autre que Informations à fournir:
l’analyse prévue au paragraphe 128(a) d’IFRS 17 [text IFRS 17 129 — en vigueur le
sensibilité autre que prévue au
paragraphe 128(a) d’IFRS 17 [text
block]
1.1.2021
block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité à des changements des
expositions aux risques qui résultent
de contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna text block
lysisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

Informations relatives à l’analyse de Informations relatives à l’analyse de sensibilité à des chan Informations à fournir:
gements des expositions aux risques qui résultent de IFRS 17 128 a — en vigueur
sensibilité à des changements des
expositions aux risques qui résultent contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17.
le 1.1.2021
de contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [text block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna
lysisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité à des changements des
expositions aux risques qui résultent
de contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAna table
lysisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Table

Informations relatives à l’analyse de
sensibilité à des changements des
expositions aux risques qui résultent
de contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [table]

Tableau contenant les informations relatives à l’analyse de Informations à fournir:
sensibilité à des changements des expositions aux risques IFRS 17 128 a — en vigueur
qui résultent de contrats relevant du champ d’application le 1.1.2021
d’IFRS 17.

18.12.2020

DisclosureOfSensitivityAna
lysisOfFairValueMeasure
mentToChangesInUnobser
vableInputsLiabilitiesLineI
tems
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ifrs-full

FR

Libellé

L 429/298

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

text block

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfSensitivity
ToInsuranceRiskExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfServiceConces
sionArrangementsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfServiceConces
sionArrangementsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfServiceConces
sionArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConces
sionArrangementsTable

ifrs-full

DisclosureOfSharebasedPay text block
mentArrangementsExplana
tory

Informations relatives aux accords
de paiement fondés sur des actions
[text block]

Ensemble des informations relatives aux accords de paie Informations à fournir:
IFRS 2 44
ment fondés sur des actions.

ifrs-full

DisclosureOfShareCapital
ReservesAndOtherEquityIn
terestExplanatory

Informations relatives au capital
social, aux réserves et aux autres
participations [text block]

Ensemble des informations relatives au capital social, aux Informations à fournir:
réserves et aux autres participations.
IAS 1 79

ifrs-full

DisclosureOfSignificantAd text block
justmentsToValuationObtai
nedExplanatory

Informations relatives aux
ajustements significatifs d’une
évaluation obtenue [text block]

Informations relatives au rapprochement entre l’évaluation Informations à fournir:
obtenue pour un immeuble de placement et l’évaluation IAS 40 77
après ajustement intégrée aux états financiers, y compris
le montant global de toutes les obligations liées à des
contrats de location comptabilisées qui ont été ajoutées a
posteriori et tous les autres ajustements significatifs. [Voir:
Immeubles de placement]

FR

Informations relatives à la sensibilité Informations relatives à la sensibilité de l’entité au risque Informations à fournir:
au risque d’assurance [text block]
d’assurance.
IFRS 4 39 c i — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Informations détaillées relatives aux
accords de concession de services
[abstract]
text block

Informations relatives à des accords Ensemble des informations relatives aux accords de conces Informations à fournir: SIC 29
de concession de services [text
sion de services.
Consensus
block]

table

text block

Informations détaillées relatives aux Tableau contenant des informations détaillées relatives aux Informations à fournir:
accords de concession de services
accords de concession de services.
SIC 29 6
[table]
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Informations détaillées relatives aux Les postes représentent des concepts inclus dans un
accords de concession de services
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
[line items]
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesAbs
tract

Informations relatives aux
entreprises associées [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiarie
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantIn
vestmentsInSubsidiariesTa
ble

text block

table

Informations relatives aux
entreprises associées [text block]

Informations relatives aux entreprises associées. [Voir: Informations à fournir:
Entreprises associées [member]]
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 d

Informations relatives aux
entreprises associées [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux
entreprises associées [table]

Tableau contenant des informations relatives aux entre Informations à fournir:
prises associées.
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 d

Informations relatives aux filiales
[abstract]
text block

table

Informations relatives aux filiales
[text block]

Informations relatives aux filiales. [Voir: Filiales [member]] Informations à fournir:
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 a

Informations relatives aux filiales
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux filiales
[table]

Tableau contenant des informations relatives aux filiales.

Informations à fournir:
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 a

18.12.2020

Informations relatives aux taux d’intérêt de référence Informations à fournir:
Informations relatives aux taux
d’intérêt de référence importants
importants auxquels sont exposées les relations de couver IFRS 7.24H a
auxquels sont exposées les relations ture de l’entité.
de couverture de l’entité [text block]
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DisclosureOfSignificantInte text block
restRateBenchmarksToWhi
chEntitysHedgingRelations
hipsAreExposedExplanatory

FR

ifrs-full

L 429/300

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJud
gementsAndChangesInJud
gementsMadeInApplyin
gIFRS17Explanatory

Informations relatives aux
Informations relatives aux jugements importants portés lors Informations à fournir:
jugements importants portés lors de de l’application d’IFRS 17, et aux modifications de tels IFRS 17 117 — en vigueur le
l’application d’IFRS 17, et aux
jugements. En particulier, l’entité communique les informa 1.1.2021
modifications de tels jugements
tions relatives aux données, aux hypothèses et aux tech
[text block]
niques d’estimation utilisées.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityAbstract

text block

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des actifs [abstract]
text block

table

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des actifs [text block]

Informations relatives aux données importantes pour Informations à fournir:
lesquelles il n’existe pas de données de marché observables IFRS 13 93 d
et qui sont élaborées à l’aide de la meilleure information
disponible quant aux hypothèses que les participants de
marché utiliseraient pour évaluer la juste valeur des actifs.

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des actifs [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des actifs [table]

Tableau contenant des informations relatives aux données Informations à fournir:
non observables importantes utilisées aux fins de l’évalua IFRS 13 93 d
tion de la juste valeur des actifs.

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des capitaux propres
[abstract]

L 429/301

Informations relatives aux hypothèses et jugements impor Informations à fournir:
Informations relatives aux
hypothèses et jugements importants tants retenus en relation avec les intérêts dans d’autres IFRS 12 7
retenus en relation avec les intérêts entités.
dans d’autres entités [text block]
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DisclosureOfSignificantJud text block
gementsAndAssumptions
MadeInRelationToInterestsI
nOtherEntitiesExplanatory

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesLineItems

table

Références

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des capitaux propres
[text block]

Informations relatives aux données importantes pour Informations à fournir:
lesquelles il n’existe pas de données de marché observables IFRS 13 93 d
et qui sont élaborées à l’aide de la meilleure information
disponible quant aux hypothèses que les participants de
marché utiliseraient pour évaluer la juste valeur des instru
ments de capitaux propres de l’entité. [Voir: Instruments de
capitaux propres de l’entité [member]]

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des capitaux propres
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux données Tableau contenant des informations relatives aux données Informations à fournir:
non observables importantes
non observables importantes utilisées aux fins de l’évalua IFRS 13 93 d
utilisées aux fins de l’évaluation de tion de la juste valeur des capitaux propres.
la juste valeur des capitaux propres
[table]
Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des passifs [abstract]

text block

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des passifs [text
block]

Informations relatives aux données importantes pour Informations à fournir:
lesquelles il n’existe pas de données de marché observables IFRS 13 93 d
et qui sont élaborées à l’aide de la meilleure information
disponible quant aux hypothèses que les participants de
marché utiliseraient pour évaluer la juste valeur des passifs.

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des passifs [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

ifrs-full

text block

Libellé de documentation
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DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementOfE
quityExplanatory

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/302

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfSignificantU
nobservableInputsUsedIn
FairValueMeasurementO
fLiabilitiesTable

table

Informations relatives aux données
non observables importantes
utilisées aux fins de l’évaluation de
la juste valeur des passifs [table]

Tableau contenant des informations relatives aux données Informations à fournir:
non observables importantes utilisées aux fins de l’évalua IFRS 13 93 d
tion de la juste valeur des passifs.

ifrs-full

DisclosureOfSubordinated
LiabilitiesExplanatory

text block

Informations relatives aux passifs
subordonnés [text block]

Informations relatives aux passifs subordonnés. [Voir: Enga Pratique courante: IAS 1 10 e
gements subordonnés]

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSi
gnificantAccountingPolicie
sExplanatory

text block

Informations relatives aux
principales méthodes comptables
[text block]

Ensemble des informations relatives aux principales Informations à fournir:
méthodes comptables appliquées par l’entité.
IAS 1 117

ifrs-full

DisclosureOfTaxReceivable
sAndPayablesExplanatory

text block

Informations relatives aux créances
et dettes fiscales [text block]

Informations relatives aux créances et dettes fiscales.

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDif
ferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDif
ferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDif
ferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDif
ferenceUnusedTaxLosse
sAndUnusedTaxCreditsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementAbs
tract

FR

ifrs-full

table

Informations relatives aux
différences temporelles, pertes
fiscales non utilisées et crédits
d’impôt non utilisés [text block]

Informations relatives aux types de différences temporelles, Informations à fournir:
pertes fiscales non utilisées et crédits d’impôt non utilisés. IAS 12 81 g
[Voir: Crédits d’impôt non utilisés [member]; Pertes fiscales
non utilisées [member]; Différences temporelles [member]]

Informations relatives aux
différences temporelles, pertes
fiscales non utilisées et crédits
d’impôt non utilisés [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux
différences temporelles, pertes
fiscales non utilisées et crédits
d’impôt non utilisés [table]

Tableau contenant des informations relatives aux diffé Informations à fournir:
rences temporelles, pertes fiscales non utilisées et crédits IAS 12 81 g
d’impôt non utilisés.

L 429/303

Informations relatives aux
conditions des accords de paiement
fondés sur des actions [abstract]
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Pratique courante: IAS 1 10 e

Informations relatives aux
différences temporelles, pertes
fiscales non utilisées et crédits
d’impôt non utilisés [abstract]
text block

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfTermsAnd
text block
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementExpla
natory

Informations relatives aux
Informations relatives aux conditions générales des accords Informations à fournir:
conditions des accords de paiement de paiement fondés sur des actions. [Voir: Accords de IFRS 2 45
fondés sur des actions [text block] paiement fondés sur des actions [member]]

ifrs-full

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementLineI
tems

Informations relatives aux
Les postes représentent des concepts inclus dans un
conditions des accords de paiement tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
fondés sur des actions [line items] mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfTermsAnd
ConditionsOfSharebased
PaymentArrangementTable

table

Informations relatives aux
Tableau contenant des informations relatives aux condi Informations à fournir:
IFRS 2 45
conditions des accords de paiement tions des accords de paiement fondés sur des actions.
fondés sur des actions [table]

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndO
therPayablesExplanatory

text block

Informations relatives aux
Informations relatives aux fournisseurs et aux autres crédi Pratique courante: IAS 1 10 e
fournisseurs et aux autres créditeurs teurs. [Voir: Fournisseurs et autres créditeurs]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndO
therReceivablesExplanatory

text block

Informations relatives aux clients et Informations relatives aux clients et aux autres débiteurs. Pratique courante: IAS 1 10 e
aux autres débiteurs [text block]
[Voir: Clients et autres débiteurs]

ifrs-full

DisclosureOfTradingInco
meExpenseExplanatory

text block

Informations relatives au bénéfice
(aux charges) de transaction [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPri
ceAllocatedToRemaining
PerformanceObligation
sAbstract

Informations relatives au prix de
transaction affecté aux obligations
de prestation qui restent à remplir
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPri text block
ceAllocatedToRemaining
PerformanceObligationsEx
planatory

Informations relatives au prix de
transaction affecté aux obligations
de prestation qui restent à remplir
[text block]

Informations relatives au prix de transaction affecté aux Informations à fournir:
obligations de prestation qui restent à remplir dans des IFRS 15 120 b i
contrats conclus avec des clients.

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPri
ceAllocatedToRemaining
PerformanceObligationsLi
neItems

Informations relatives au prix de
transaction affecté aux obligations
de prestation qui restent à remplir
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

FR

ifrs-full

L 429/304

Préfixe
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Informations relatives au bénéfice (aux charges) de trans Pratique courante: IAS 1 10 e
action. [Voir: Bénéfices (charges) de transaction]

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfTransactionPri table
ceAllocatedToRemaining
PerformanceObligationsTa
ble

Informations relatives au prix de
transaction affecté aux obligations
de prestation qui restent à remplir
[table]

ifrs-full

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesAbs
tract

Informations relatives aux
transactions entre parties liées
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfTransactions
BetweenRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombinationAbs
tract

Informations relatives aux
transactions comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises
[abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombinationExpla
natory

Informations relatives aux
transactions comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises
[text block]

Informations relatives aux transactions comptabilisées sépa Informations à fournir:
rément de l’acquisition d’actifs et de la prise en charge de IFRS 3 B64 l
passifs lors de regroupements d’entreprises. [Voir: Regrou
pements d’entreprises [member]]

ifrs-full

DisclosureOfTransactions
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombinationLineI
tems

Informations relatives aux
transactions comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises
[line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfTransactions
table
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombinationTable

Informations relatives aux
transactions comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises
[table]

Tableau contenant des informations relatives aux trans Informations à fournir:
actions comptabilisées séparément de l’acquisition d’actifs IFRS 3 B64 l
et de la prise en charge de passifs lors de regroupements
d’entreprises.

text block

Informations relatives aux
transactions entre parties liées [text
block]

Informations relatives aux transactions entre l’entité et des Informations à fournir:
IAS 24 18
parties qui lui sont liées. [Voir: Parties liées [member]]

Informations relatives aux
transactions entre parties liées [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux
transactions entre parties liées
[table]

Tableau contenant des informations relatives aux trans Informations à fournir:
IAS 24 19
actions entre parties liées.
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table

Tableau contenant des informations relatives au prix de Informations à fournir:
transaction affecté aux obligations de prestation qui IFRS 15 120 b i
restent à remplir dans des contrats conclus avec des clients.

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

L 429/305

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DisclosureOfTransfersOfFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Informations relatives aux transferts Informations relatives aux transferts d’actifs financiers. Informations à fournir:
d’actifs financiers [text block]
[Voir: Actifs financiers]
IFRS 7 Transferts d’actifs
financiers

ifrs-full

DisclosureOfTreasuryShare
sExplanatory

text block

Informations relatives aux actions
propres [text block]

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsu
ranceContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesAbs
tract

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesLineI
tems

FR

ifrs-full

L 429/306

Préfixe

Informations relatives aux actions propres. [Voir: Actions Pratique courante: IAS 1 10 e
propres]

Informations relatives aux types de
contrats d’assurance [abstract]

table

Informations relatives aux types de
contrats d’assurance [text block]

Informations relatives aux types de contrats d’assurance. Pratique courante: IFRS 4
[Voir: Types de contrats d’assurance [member]]
Informations à fournir — date
d’expiration 1.1.2021

Informations relatives aux types de
contrats d’assurance [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

Informations relatives aux types de
contrats d’assurance [table]

Tableau contenant des informations relatives aux types de Pratique courante: IFRS 4
contrats d’assurance.
Informations à fournir — date
d’expiration 1.1.2021

Journal officiel de l’Union européenne

text block

Informations relatives aux entités
structurées non consolidées
[abstract]
text block

Informations relatives aux entités structurées non consoli Informations à fournir:
dées. [Voir: Entités structurées non consolidées [member]] IFRS 12 B4 e

Informations relatives aux entités
structurées non consolidées [line
items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

18.12.2020

Informations relatives aux entités
structurées non consolidées [text
block]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

table

Libellé

Informations relatives aux entités
structurées non consolidées [table]

Libellé de documentation

Références

18.12.2020

Préfixe

Tableau contenant des informations relatives aux entités Informations à fournir:
structurées non consolidées.
IFRS 12 B4 e

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPoli
cyAbstract

Informations relatives aux
changements volontaires de
méthode comptable [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPolicy
LineItems

Informations relatives aux
changements volontaires de
méthode comptable [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

DisclosureOfVoluntary
ChangeInAccountingPolicy
Table

Informations relatives aux
changements volontaires de
méthode comptable [table]

Tableau contenant des informations relatives aux change Informations à fournir:
IAS 8 29
ments volontaires de méthode comptable.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveU
sedToDiscountCashFlows
ThatDoNotVaryBasedOnRe
turnsOnUnderlyingItem
sAbstract

Informations relatives aux courbes
de rendement utilisées pour
actualiser les flux de trésorerie qui
ne varient pas en fonction du
rendement obtenu sur les éléments
sous-jacents [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfYieldCurveU
sedToDiscountCashFlows
ThatDoNotVaryBasedOnRe
turnsOnUnderlyingItemsEx
planatory

Informations relatives aux courbes
de rendement utilisées pour
actualiser les flux de trésorerie qui
ne varient pas en fonction du
rendement obtenu sur les éléments
sous-jacents [text block]

Informations relatives aux courbes de rendement utilisées Informations à fournir:
pour actualiser les flux de trésorerie qui ne varient pas en IFRS 17 120 — en vigueur le
fonction du rendement obtenu sur les éléments sous- 1.1.2021
jacents, en application du paragraphe 36 d’IFRS 17.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveU
sedToDiscountCashFlows
ThatDoNotVaryBasedOnRe
turnsOnUnderlyingItemsLi
neItems

Informations relatives aux courbes
de rendement utilisées pour
actualiser les flux de trésorerie qui
ne varient pas en fonction du
rendement obtenu sur les éléments
sous-jacents [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

FR

ifrs-full
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table

L 429/307

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives aux courbes
de rendement utilisées pour
actualiser les flux de trésorerie qui
ne varient pas en fonction du
rendement obtenu sur les éléments
sous-jacents [table]

ifrs-full

DisclosuresAboutOver
layApproachAbstract

Informations relatives à l’approche
par superposition [abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTempora
ryExemptionFro
mIFRS9Abstract

Informations relatives à l’exemption
temporaire de l’application d’IFRS 9
[abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedParty text
TransactionsWereMadeOn
TermsEquivalentToThose
ThatPrevailInArmsLength
Transactions

Informations selon lesquelles les
transactions entre parties liées ont
été réalisées selon des modalités
équivalentes à celles qui prévalent
dans le cas de transactions soumises
à des conditions de concurrence
normale

ifrs-full

DisclosureWhetherLoans
PayableInDefaultRemedie
dOrTermsOfLoansPayable
RenegotiatedBeforeAuthori
sationForIssueOfFinancialS
tatements

text

Explication indiquant si le défaut de Explication indiquant si un défaut de paiement au titre d’un Informations à fournir:
emprunt a été réparé ou si les termes de l’emprunt ont été IFRS 7 18 c
paiement a été réparé ou si les
renégociés avant la date d’autorisation de publication des
termes de l’emprunt ont été
renégociés avant la date
états financiers.
d’autorisation de publication des
états financiers

ifrs-full

DiscontinuedOperations
Member

member

Activités abandonnées [member]

Informations selon lesquelles les transactions entre parties Informations à fournir:
liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à IAS 24 23
celles qui prévalent dans le cas de transactions soumises
à des conditions de concurrence normale, fournies unique
ment si ces modalités peuvent être démontrées.

18.12.2020

Ce membre représente une composante dont l’entité s’est Informations à fournir:
séparée ou qui est classée comme détenue en vue de la IFRS 5 Présentation et
vente, et qui: a) représente une ligne d’activité ou une informations à fournir
région géographique principale et distincte; b) fait partie
d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une
ligne d’activité ou d’une région géographique principale et
distincte; ou c) est une filiale acquise exclusivement en vue
de la revente. Une composante d’une entité comprend des
activités et des flux de trésorerie qui peuvent être claire
ment distingués, sur le plan opérationnel et pour la
communication d’informations financières, du reste de l’en
tité. [Voir: Filiales [member]]
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DisclosureOfYieldCurveU
table
sedToDiscountCashFlows
ThatDoNotVaryBasedOnRe
turnsOnUnderlyingItemsTa
ble

FR

Tableau contenant les informations relatives aux courbes de Informations à fournir:
rendement utilisées pour actualiser les flux de trésorerie qui IFRS 17 120 — en vigueur le
ne varient pas en fonction du rendement obtenu sur les 1.1.2021
éléments sous-jacents.

ifrs-full

L 429/308

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Flux de trésorerie actualisés
[member]

Ce membre représente une technique d’évaluation spéci Exemple: IFRS 13 B11 a,
fique conforme à l’approche par les revenus qui consiste exemple: IFRS 13 IE63
à analyser des montants futurs de flux de trésorerie par
l’application de techniques relatives à la valeur actuelle et
de données (par exemple, coût moyen pondéré du capital,
taux de croissance à long terme des produits, marge d’ex
ploitation avant impôt à long terme, décote pour absence
de négociabilité, prime de contrôle). [Voir: Approche par
les revenus [member]; Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

DiscountedUnguarantee
dResidualValueOfAssets
SubjectToFinanceLease

X instant,
debit

Valeurs résiduelles non garanties
actualisées d’actifs faisant l’objet de
contrats de location-financement

Montant de la valeur résiduelle non garantie actualisée d’ac Informations à fournir:
tifs faisant l’objet de contrats de location-financement. La IFRS 16 94
valeur résiduelle non garantie est la part de la valeur rési
duelle de l’actif sous-jacent dont la réalisation par le bailleur
n’est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une
partie liée au bailleur. Un contrat de location-financement
est un contrat de location ayant pour effet de transférer au
preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhé
rents à la propriété d’un actif sous-jacent.

ifrs-full

DiscountRateMeasuremen
tInputMember

member

Taux d’actualisation, données
d’évaluation [member]

Ce membre représente un taux d’actualisation utilisé en tant Pratique courante:
que donnée d’évaluation dans des techniques d’évaluation IFRS 13 93 d
basées sur le calcul de la valeur actuelle.

ifrs-full

DiscountRateUsedInCur
rentMeasurementOfFairVa
lueLessCostsOfDisposal

X.XX
instant

Taux d’actualisation utilisé dans
Taux d’actualisation utilisé dans l’évaluation actuelle de la Informations à fournir:
l’évaluation actuelle de la juste
juste valeur diminuée des coûts de sortie.
IAS 36 130 f iii
valeur diminuée des coûts de sortie

ifrs-full

DiscountRateUsedInPre
X.XX
viousMeasurementOfFairVa instant
lueLessCostsOfDisposal

Taux d’actualisation utilisé dans
Taux d’actualisation utilisé dans l’évaluation antérieure de la Informations à fournir:
l’évaluation antérieure de la juste
IAS 36 130 f iii
juste valeur diminuée des coûts de sortie.
valeur diminuée des coûts de sortie

ifrs-full

DiscountRateUsedToRe
flectTimeValueOfMoneyRe
gulatoryDeferralAccountBa
lances

X.XX
instant

Taux d’actualisation utilisé pour
refléter la valeur temps de l’argent,
soldes de comptes de report
réglementaires

Taux d’actualisation utilisé pour refléter la valeur temps de Informations à fournir:
l’argent, applicable aux soldes de comptes de report régle IFRS 14 33 b
mentaires. [Voir: Soldes de comptes de report réglemen
taires [member]]

L 429/309
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DiscountedCashFlowMem
ber

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

DiscussionOfImpactThatIni text
tialApplicationOfIFRSIsEx
pectedToHaveOnFinancialS
tatements

Description de l’impact prévu de la Description de l’impact prévu de la première application Exemple: IAS 8 31 e i
première application d’une nouvelle d’une nouvelle IFRS sur les états financiers.
IFRS sur les états financiers

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedA
sHeldForSaleMember

Groupes destinés à être cédés classés Ce membre représente les groupes d’actifs destinés à être
comme détenus en vue de la vente cédés ensemble en tant que groupe dans une transaction
[member]
unique, et les passifs directement liés à ces actifs qui seront
transférés lors de la transaction.

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiary member
Member

Sortie d’une filiale importante
[member]

Ce membre représente la sortie d’une filiale importante. Exemple: IAS 10 22 a
[Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsAndGood
will

Sorties et mises hors service,
immobilisations incorporelles et
goodwill

Diminution des immobilisations incorporelles et du good Pratique courante:
will résultant de sorties et de mises hors service. [Voir: IAS 38 118 e
Immobilisations incorporelles et goodwill]

ifrs-full

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsAndGood
willAbstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

ifrs-full

DisposalsAndRetirement
sIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAbstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirements
PropertyPlantAndEquip
ment

ifrs-full

DisposalsAndRetirements
PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

member

Informations à fournir:
IFRS 5 Présentation et
informations à fournir,
pratique courante: IFRS 5 38

Sorties et mises hors service,
immobilisations incorporelles et
goodwill [abstract]
X duration,
credit

Sorties et mises hors service,
Diminution des immobilisations incorporelles autres que le Pratique courante:
immobilisations incorporelles autres goodwill résultant de sorties et de mises hors service. [Voir: IAS 38 118 e
que le goodwill
Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]
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X duration,
credit

FR
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Préfixe

Sorties et mises hors service,
immobilisations incorporelles autres
que le goodwill [abstract]
X duration,
credit

Sorties et mises hors service,
immobilisations corporelles

Diminution des immobilisations corporelles résultant de Pratique courante: IAS 16 73 e
sorties et de mises hors service. [Voir: Immobilisations
corporelles]

Sorties et mises hors service,
immobilisations corporelles
[abstract]
Sorties, actifs biologiques

Diminution des actifs biologiques résultant de sorties. [Voir: Informations à fournir:
IAS 41 50 c
Actifs biologiques]

18.12.2020

X duration,
credit

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
credit

Libellé

Sorties, immobilisations
incorporelles et goodwill

Libellé de documentation

Références

DisposalsIntangibleAsset
sAndGoodwill

Diminution des immobilisations incorporelles et du good Pratique courante:
will résultant de sorties. [Voir: Immobilisations incorpo IAS 38 118 e ii
relles et goodwill]

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsO X duration,
credit
therThanGoodwill

Sorties, immobilisations
Diminution des immobilisations incorporelles autres que le Informations à fournir:
incorporelles autres que le goodwill goodwill résultant de sorties. [Voir: Immobilisations incor IAS 38 118 e ii
porelles autres que le goodwill]

ifrs-full

DisposalsInvestmentPro
perty

X duration,
credit

Sorties, immeubles de placement

Diminution des immeubles de placement résultant de Informations à fournir:
sorties. [Voir: Immeubles de placement]
IAS 40 76 c, informations à
fournir: IAS 40 79 d iii

ifrs-full

DisposalsPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Sorties, immobilisations corporelles

Diminution des immobilisations corporelles résultant de Informations à fournir:
IAS 16 73 e ii
sorties. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

DistributionAndAdminis
trativeExpense

X duration,
debit

Coûts commerciaux et frais
administratifs

Montant des charges liées aux coûts commerciaux et aux Pratique courante: IAS 1 85
frais administratifs. [Voir: Charges administratives; Coûts
commerciaux]

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Coûts commerciaux

Montant des coûts liés à la distribution de biens et de Exemple: IAS 1 103,
services.
informations à fournir:
IAS 1 99

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Dividendes à payer

Montant des dividendes que l’entreprise a déclarés mais pas Pratique courante: IAS 1 55
encore versés.

ifrs-full

DividendsClassifiedAsEx
pense

X duration,
debit

Dividendes classés en charges

Montant des dividendes classés en charges.

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Dividendes comptabilisés au titre
des distributions aux propriétaires

Montant des dividendes comptabilisés au titre des distribu Informations à fournir:
tions aux propriétaires.
IAS 1 107

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAs
FinancingActivities

X duration,
credit

Dividendes versés, classés dans les
activités de financement

Sorties de trésorerie au titre des dividendes versés par l’en Informations à fournir:
tité, classés dans les activités de financement.
IAS 7 31

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
credit

Dividendes versés, classés dans les
activités opérationnelles

Sorties de trésorerie au titre des dividendes versés par l’en Informations à fournir:
tité, classés dans les activités opérationnelles.
IAS 7 31

ifrs-full

DividendsPaidOrdinarySha
res

X duration,
debit

Dividendes versés, actions ordinaires Montant des dividendes versés par l’entité sur des actions Informations à fournir:
IAS 34 16A f
ordinaires. [Voir: Actions ordinaires [member]]
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ifrs-full
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Type
d’élément et
attributs

ifrs-full

DividendsPaidOrdinarySha
resPerShare

X.XX dura
tion

Dividendes versés, actions
ordinaires, par action

Montant des dividendes versés par action ordinaire.

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Dividendes versés, autres actions

Montant des dividendes versés par l’entité sur des actions Informations à fournir:
autres que des actions ordinaires. [Voir: Actions ordinaires IAS 34 16A f
[member]]

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares
PerShare

X.XX dura
tion

Dividendes versés, autres actions,
par action

Montant des dividendes versés par autre action.

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHol
dersOfParentClassifiedAsFi
nancingActivities

X 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 Pratique courante: IAS 7 17
porteurs d’actions de l’entité mère, classés dans les activités
de financement.

ifrs-full

DividendsPaidToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Dividendes versés aux participations Montant des dividendes versés aux participations ne Informations à fournir:
ne donnant pas le contrôle
donnant pas le contrôle. [Voir: Participations ne donnant IFRS 12 B10 a
pas le contrôle]

ifrs-full

DividendsPaidToNoncon
X duration,
trollingInterestsClassifiedAs credit
FinancingActivities

Dividendes versés aux participations Sorties de trésorerie au titre des dividendes versés aux parti Pratique courante: IAS 7 17
ne donnant pas le contrôle, classés cipations ne donnant pas le contrôle, classés dans les acti
dans les activités de financement
vités de financement. [Voir: Participations ne donnant pas
le contrôle; Dividendes versés aux participations ne
donnant pas le contrôle]

ifrs-full

DividendsPayable

Dividendes à payer, distributions
d’actifs non monétaires

Montant des dividendes à payer au moyen de la distribu Informations à fournir: IFRIC
tion d’actifs non monétaires aux propriétaires.
17 16 a

ifrs-full

DividendsProposedOrDecla X duration
redBeforeFinancialState
mentsAuthorisedForIssue
ButNotRecognisedAsDistri
butionToOwners

Dividendes proposés ou décidés
avant l’autorisation de publication
des états financiers, mais qui ne
sont pas comptabilisés en tant que
distribution aux propriétaires

Montant des dividendes proposés ou décidés après la fin de Informations à fournir:
la période de reporting mais avant l’autorisation de publi IAS 1 137 a, informations à
cation des états financiers. Ces dividendes ne sont pas fournir: IAS 10 13
comptabilisés comme des passifs à la fin de la période de
reporting, car aucune obligation n’existe à ce moment.

ifrs-full

DividendsProposedOrDecla X.XX dura
redBeforeFinancialState
tion
mentsAuthorisedForIssue
ButNotRecognisedAsDistri
butionToOwnersPerShare

Dividendes proposés ou décidés
avant l’autorisation de publication
des états financiers, mais qui ne
sont pas comptabilisés en tant que
distribution aux propriétaires, par
action

Montant, par action, des dividendes proposés ou décidés Informations à fournir:
avant l’autorisation de publication des états financiers, mais IAS 1 137 a
qui ne sont pas comptabilisés en tant que distribution aux
propriétaires.

ifrs-full

DividendsReceived

Dividendes reçus

Montant des dividendes reçus.

Références

Informations à fournir:
IAS 34 16A f

Informations à fournir:
IAS 34 16A f
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Préfixe

X duration,
debit

Dividendes reçus, classés dans les
activités d’investissement

Entrées de trésorerie au titre des dividendes reçus, classés Informations à fournir:
dans les activités d’investissement. [Voir: Dividendes reçus] IAS 7 31

ifrs-full

DividendsReceivedClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
debit

Dividendes reçus, classés dans les
activités opérationnelles

Entrées de trésorerie au titre des dividendes reçus, classés Informations à fournir:
dans les activités opérationnelles. [Voir: Dividendes reçus] IAS 7 31

ifrs-full

DividendsReceivedFromAs X duration,
sociatesClassifiedAsInvestin debit
gActivities

Dividendes reçus d’entreprises
associées, classés dans les activités
d’investissement

Entrées de trésorerie représentant des dividendes reçus d’en Pratique courante: IAS 7 16
treprises associées, classés dans les activités d’investisse
ment. [Voir: Entreprises associées [member]; Dividendes
reçus]

ifrs-full

DividendsReceivedFromIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethodClassifie
dAsInvestingActivities

Dividendes reçus au titre de
participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence, classés dans les activités
d’investissement

Entrées de trésorerie représentant des dividendes reçus au Pratique courante: IAS 7 16
titre de participations comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence, classés dans les activités d’investisse
ment. [Voir: Participations comptabilisées selon la méthode
de la mise en équivalence; Dividendes reçus]

ifrs-full

DividendsReceivedFrom
X duration,
JointVenturesClassifiedAsIn debit
vestingActivities

Dividendes reçus de coentreprises,
classés dans les activités
d’investissement

Entrées de trésorerie représentant des dividendes reçus de Pratique courante: IAS 7 16
coentreprises, classés dans les activités d’investissement.
[Voir: Coentreprises [member]; Dividendes reçus]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDis
tributionsToNoncontrollin
gInterests

X duration,
debit

Dividendes comptabilisés au titre
des distributions aux participations
ne donnant pas le contrôle

Montant des dividendes comptabilisés au titre des distribu Pratique courante: IAS 1 106 d
tions aux participations ne donnant pas le contrôle. [Voir:
Participations ne donnant pas le contrôle]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDis
tributionsToOwnersOfPa
rent

X duration,
debit

Dividendes comptabilisés au titre
des distributions aux propriétaires
de la société mère

Montant des dividendes comptabilisés au titre des distribu Pratique courante: IAS 1 106 d
tions aux propriétaires de la société mère. [Voir: Société
mère [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDis
tributionsToOwnersOfPa
rentRelatingToCurrentYear

X duration,
debit

Dividendes comptabilisés au titre
des distributions aux propriétaires
de la société mère, concernant la
période en cours

Montant des dividendes concernant la période en cours Pratique courante: IAS 1 106 d
comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires
de la société mère. [Voir: Société mère [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDis
tributionsToOwnersOfPa
rentRelatingToPriorYears

X duration,
debit

Dividendes comptabilisés au titre
des distributions aux propriétaires
de la société mère, concernant des
périodes antérieures

Montant des dividendes concernant des périodes antérieures Pratique courante: IAS 1 106 d
comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires de
la société mère. [Voir: Société mère [member]]

X duration,
debit

Références
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Libellé de documentation

Références

DividendsRecognisedAsDis
tributionsToOwnersPer
Share

X.XX dura
tion

Dividendes comptabilisés au titre
des distributions aux propriétaires,
par action

Montant des dividendes, par action, comptabilisés au titre Informations à fournir:
IAS 1 107
des distributions aux propriétaires.

ifrs-full

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome
DerecognisedDuringPeriod

X duration,
credit

Dividendes comptabilisés au titre de
placements dans des instruments de
capitaux propres désignés comme
étant à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat
global, décomptabilisés au cours de
la période

Montant des dividendes comptabilisés au titre de place Informations à fournir:
ments dans des instruments de capitaux propres désignés IFRS 7 11A d
par l’entité comme étant à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global, décomptabilisés au cours
de la période. [Voir: Placements dans des instruments de
capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par
le biais des autres éléments du résultat global [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughO
therComprehensiveIncome
HeldAtEndOfReportingPe
riod

X duration,
credit

Dividendes comptabilisés au titre de
placements dans des instruments de
capitaux propres désignés comme
étant à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat
global, détenus à la date de clôture
de la période de reporting

Montant des dividendes comptabilisés au titre de place Informations à fournir:
ments dans des instruments de capitaux propres désignés IFRS 7 11A d
par l’entité comme étant à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global, détenus à la date de
clôture de la période de reporting. [Voir: Placements dans
des instruments de capitaux propres désignés comme étant
à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global [member]]

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Adresse de l’entité

Pays où est situé le siège social de l’entité. [Voir: Pays du Informations à fournir:
siège social [member]]
IAS 1 138 a

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesEx
pense

X duration,
debit

Charges liées aux donations et
allocations

Montant des charges liées aux donations et allocations.

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplana
tory

Résultat par action [text block]

Informations relatives au résultat par action.

Informations à fournir:
IAS 33 66

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

Résultat par action [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

EarningsPerShareTable

Résultat par action [table]

Tableau contenant des informations relatives au résultat par Informations à fournir:
IAS 33 66
action.

FR

ifrs-full
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ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluatio
nIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

Dates d’entrée en vigueur de la
Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation concernant des Informations à fournir:
réévaluation, immobilisations
catégories d’immobilisations incorporelles autres que le IAS 38 124 a i
incorporelles autres que le goodwill goodwill inscrites à des montants réévalués. [Voir: Immo
bilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevalua
text
tionPropertyPlantAndEquip
ment

Dates d’entrée en vigueur de la
réévaluation, immobilisations
corporelles

Dates d’entrée en vigueur de la réévaluation concernant des Informations à fournir:
immobilisations corporelles inscrites à des montants rééva IAS 16 77 a
lués. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

X.XX
EffectiveInterestRateDeter
minedOnDateOfReclassifi
instant
cationOfFinancialAssetsFirs
tApplicationOfIFRS9

Taux d’intérêt effectif déterminé à la
date de reclassement d’actifs
financiers hors de la catégorie de la
juste valeur par le biais du résultat
net, première application d’IFRS 9

Taux d’intérêt effectif déterminé à la date de reclassement Informations à fournir:
par l’entité de ses actifs financiers hors de la catégorie de la IFRS 7 42N a
juste valeur par le biais du résultat net par suite de la mise
en application d’IFRS 9. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDeter
minedOnDateOfReclassifi
cationOfFinancialLiabilities
FirstApplicationOfIFRS9

X.XX
instant

Taux d’intérêt effectif déterminé à la
date de reclassement de passifs
financiers hors de la catégorie de la
juste valeur par le biais du résultat
net, première application d’IFRS 9

Taux d’intérêt effectif déterminé à la date de reclassement Informations à fournir:
par l’entité de ses passifs financiers hors de la catégorie de IFRS 7 42N a
la juste valeur par le biais du résultat net par suite de la
mise en application d’IFRS 9. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

X.XX
instant

Taux d’intérêt effectif d’actifs
financiers reclassés hors des actifs
financiers disponibles à la vente

Taux d’intérêt effectif d’actifs financiers reclassés hors de la Informations à fournir:
catégorie d’évaluation disponible à la vente. [Voir: Actifs IFRS 7 12A f — date
financiers]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

X.XX
instant

Taux d’intérêt effectif d’actifs
financiers reclassés hors des actifs
financiers évalués à la juste valeur
par le biais du résultat net

Taux d’intérêt effectif d’actifs financiers reclassés hors de la Informations à fournir:
catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du IFRS 7 12A f — date
résultat net. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le d’expiration 1.1.2021
biais du résultat net]

text

Date d’entrée en vigueur de la réévaluation concernant des Informations à fournir:
actifs liés au droit d’utilisation inscrits à des montants IFRS 16 57
réévalués. [Voir: Actifs liés au droit d’utilisation]
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Libellé de documentation

Références

axis

Effet des ajustements effectués
L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
lorsque l’entité a changé sa base de domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 113 b — en vigueur
les concepts qui complètent le tableau.
ventilation des produits financiers
le 1.1.2021
(ou charges financières) d’assurance
entre résultat net et autres éléments
du résultat global pour les contrats
avec éléments de participation
directe [axe]

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasi
sOfDisaggregationOfInsu
ranceFinanceIncomeExpen
sesBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveInco
meForContractsWithDirect
ParticipationFeaturesMem
ber

member

Effet des ajustements effectués
lorsque l’entité a changé sa base de
ventilation des produits financiers
(ou charges financières) d’assurance
entre résultat net et autres éléments
du résultat global pour les contrats
avec éléments de participation
directe [member]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMem
ber

member

Effet du plafond de l’actif [member] Ce membre représente l’effet du plafond de l’actif dans un Informations à fournir:
régime à prestations définies. Le plafond de l’actif est la IAS 19 140 a iii
valeur actualisée des avantages économiques disponibles
sous forme de remboursements par le régime à prestations
définies ou sous forme de diminutions des cotisations
futures dues au régime à prestations définies. [Voir:
Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChan
gesOnCashAndCashEquiva
lents

X duration,
debit

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

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChan
gesOnCashAndCashEquiva
lentsAbstract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproach
ReclassificationAxis

Ce membre représente l’effet des ajustements pour tenir Informations à fournir:
compte des postes des états financiers touchés par la modi IFRS 17 113 b — en vigueur
fication de la base de ventilation des produits financiers (ou le 1.1.2021
charges financières) d’assurance entre résultat net et autres
éléments du résultat global pour les contrats avec éléments
de participation directe. [Voir: Description de la composi
tion des éléments sous-jacents des contrats avec éléments
de participation directe; Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance]
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EffectOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasi
sOfDisaggregationOfInsu
ranceFinanceIncomeExpen
sesBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveInco
meForContractsWithDirect
ParticipationFeaturesAxis

FR

ifrs-full
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Préfixe

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et Informations à fournir:
les équivalents de trésorerie détenus ou dus en monnaies IAS 7 25, informations à
étrangères. [Voir: Trésorerie et équivalents de trésorerie]
fournir: IAS 7 28

Effet des variations des taux de
change sur la trésorerie et les
équivalents de trésorerie [abstract]
Effet du reclassement selon
l’approche par superposition [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 4 39L e — en vigueur
les concepts qui complètent le tableau.
pour la première application
d’IFRS 9

18.12.2020

axis

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Effet du reclassement selon
l’approche par superposition
[member]

Ce membre représente l’effet du reclassement selon l’ap Informations à fournir:
proche par superposition.
IFRS 4 39L e — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

EffectOfTransitionToI
FRSsMember

member

Effet de la transition aux IFRS
[member]

Ce membre représente l’effet financier de la transition du Informations à fournir:
référentiel comptable antérieur aux IFRS. [Voir: Référentiel IFRS 1 24
comptable antérieur [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToCon X duration,
credit
tractualServiceMarginOf
ChoiceNotToAdjustCon
tractualServiceMarginForSo
meChangesInFulfilment
CashFlowsForContracts
WithDirectParticipationFea
tures

Effet sur l’ajustement de la marge de
service contractuelle du choix de ne
pas ajuster cette marge pour tenir
compte de certaines variations des
flux de trésorerie d’exécution pour
les contrats avec éléments de
participation directe

Montant de l’effet sur l’ajustement de la marge de service Informations à fournir:
contractuelle pendant la période considérée du choix de ne IFRS 17 112 — en vigueur le
pas ajuster cette marge pour tenir compte de certaines 1.1.2021
variations des flux de trésorerie d’exécution pour les
contrats avec éléments de participation directe. [Voir:
Description de la composition des éléments sous-jacents
des contrats avec éléments de participation directe]

ifrs-full

EightYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Huit ans avant l’exercice [member]

Ce membre représente un exercice qui s’est terminé huit Informations à fournir:
ans avant la fin de la période de reporting annuelle consi IFRS 17 130 — en vigueur le
dérée.
1.1.2021

ifrs-full

ElectricityDistributionMem
ber

member

Distribution d’électricité [member]

Ce membre représente l’activité d’une entité en relation Exemple: IFRS 14 IE2,
avec la distribution d’électricité.
exemple: IFRS 14 33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmen
tAmountsMember

member

Suppression des montants
intersectoriels [member]

Ce membre représente la suppression des montants inter Exemple: IFRS 8 IG4, exemple:
sectoriels dans les rapprochements des montants sectoriels IFRS 8 28
totaux avec les montants comptabilisés dans les états finan
ciers de l’entité.

ifrs-full

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
debit

Charges au titre des avantages du
personnel

Charges liées aux contreparties de toute forme accordées Exemple: IAS 1 102,
par une entité pour les services rendus par les membres de informations à fournir:
son personnel ou pour la cessation de leur emploi.
IAS 1 99, informations à
fournir: IAS 1 104

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Cotisations des membres du
personnel

Montant des cotisations des membres du personnel aux Informations à fournir:
régimes de retraite.
IAS 26 35 b ii

L 429/317
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ReclassificationMember
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

EmployerContributions

X duration,
credit

Cotisations des employeurs

Montant des cotisations des employeurs aux régimes de Informations à fournir:
retraite.
IAS 26 35 b i

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Dépenses énergétiques

Montant des dépenses résultant de la consommation Pratique courante: IAS 1 112 c
d’énergie.

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges X duration,
debit

Charges liées au transport d’énergie

Montant des charges liées au transport d’énergie.

ifrs-full

EnteringIntoSignificant
CommitmentsOrContin
gentLiabilitiesMember

member

Prise d’engagements importants ou
soumission à des passifs éventuels
[member]

Ce membre représente le fait de prendre des engagements Exemple: IAS 10 22 i
importants ou d’être soumis à des passifs éventuels. [Voir:
Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

member

Instruments de capitaux propres de
l’entité [member]

Ce membre représente les instruments de capitaux propres Informations à fournir:
émis par l’entité. Il représente également la valeur standard IFRS 13 93
pour l’axe “Catégories d’instruments de capitaux propres de
l’entité” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

EntitysTotalForAssociates
Member

member

Total des entreprises associées de
l’entité [member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Entre Informations à fournir:
prises associées” si aucun autre membre n’est utilisé.
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 d, informations à
fournir: IFRS 4 39M — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9,
informations à fournir:
IFRS 4 39 J — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForBusiness
CombinationsMember

member

Total des regroupements
d’entreprises de l’entité [member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe Informations à fournir:
“Regroupements d’entreprises” si aucun autre membre IFRS 3 B64, informations à
n’est utilisé.
fournir: IFRS 3 B67
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Pratique courante: IAS 1 112 c
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Total des unités génératrices de
trésorerie de l’entité [member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Unités Informations à fournir:
génératrices de trésorerie” si aucun autre membre n’est IAS 36 134, informations à
utilisé.
fournir: IAS 36 135

ifrs-full

EntitysTotalForConsolida
tedStructuredEntitiesMem
ber

member

Total des entités structurées
consolidées de l’entité [member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Entités Informations à fournir:
structurées consolidées” si aucun autre membre n’est utilisé. IFRS 12 Nature des risques
associés aux intérêts d’une
entité dans des entités
structurées consolidées

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCre
ditGradesMember

member

Total des notes de crédit externes de Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Notes Informations à fournir:
l’entité [member]
de crédit externes” si aucun autre membre n’est utilisé.
IFRS 4 39G a — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 IG20C,
exemple: IFRS 7 35M,
exemple: IFRS 7 IG24 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForImpairmen
tOfFinancialAssetsMember

member

Total des dépréciations d’actifs
financiers de l’entité [member]

ifrs-full

EntitysTotalForIndividua
lAssetsOrCashgeneratingU
nitsMember

member

Total des actifs individuels ou unités Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Actifs Informations à fournir:
génératrices de trésorerie de l’entité individuels ou unités génératrices de trésorerie” si aucun IAS 36 130
[member]
autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCre
ditGradesMember

member

Total des notes de crédit internes de Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Notes Informations à fournir:
l’entité [member]
de crédit internes” si aucun autre membre n’est utilisé.
IFRS 4 39G a — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 IG20C,
exemple: IFRS 7 35M,
exemple: IFRS 7 IG25 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Dépré Informations à fournir:
ciation d’actifs financiers” si aucun autre membre n’est IFRS 7 37 — date d’expiration
utilisé.
1.1.2021
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Total des entreprises communes de
l’entité [member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Entre Informations à fournir:
prises communes” si aucun autre membre n’est utilisé.
IFRS 12 B4 c

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentu
resMember

member

Total des coentreprises de l’entité
[member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Coen Informations à fournir:
treprises” si aucun autre membre n’est utilisé.
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 b, informations à
fournir: IFRS 4 39M — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9,
informations à fournir:
IFRS 4 39 J — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForProbabili
tyOfDefaultMember

member

Total de la probabilité de défaillance Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Pro Exemple: IFRS 7 IG20C,
de l’entité [member]
babilité de défaillance” si aucun autre membre n’est utilisé. exemple: IFRS 7 35M

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedPar
tiesMember

member

Total des parties liées de l’entité
[member]

ifrs-full

EntitysTotalForSegment
ConsolidationItemsMember

member

Total des éléments de consolidation Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Élé Informations à fournir:
ments de consolidation d’un secteur” si aucun autre IFRS 8 28
d’un secteur de l’entité [member]
membre n’est utilisé.

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiaries
Member

member

Total des filiales de l’entité
[member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe Informations à fournir:
“Filiales” si aucun autre membre n’est utilisé.
IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 a

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsoli
datedStructuredEntities
Member

member

Total des entités structurées non
consolidées de l’entité [member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Entités Informations à fournir:
structurées non consolidées” si aucun autre membre n’est IFRS 12 B4 e
utilisé.

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsoli
datedSubsidiariesMember

member

Total des filiales non consolidées de Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Filiales Informations à fournir:
non consolidées” si aucun autre membre n’est utilisé.
IFRS 12 19 B
l’entité [member]

Ce membre représente la valeur standard pour l’axe “Caté Informations à fournir:
gories de parties liées” si aucun autre membre n’est utilisé. IAS 24 19
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X instant,
credit

Libellé

Capitaux propres

Libellé de documentation

Références

Montant de l’intérêt résiduel dans les actifs d’une entité Informations à fournir:
après déduction de tous ses passifs.
IAS 1 55, informations à
fournir: IAS 1 78 e,
informations à fournir:
IFRS 1 24 a, informations à
fournir: IFRS 1 32 a i,
informations à fournir:
IFRS 13 93 a, informations à
fournir: IFRS 13 93 b,
informations à fournir:
IFRS 13 93 e

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

EquityAttributableToOw
nersOfParent

X instant,
credit

Capitaux propres attribuables aux
propriétaires de la société mère

Montant des capitaux propres attribuables aux propriétaires Informations à fournir:
de la société mère. Exclut spécifiquement les participations IAS 1 54 r
ne donnant pas le contrôle.

ifrs-full

EquityAttributableToOw
nersOfParentMember

member

Capitaux propres attribuables aux
propriétaires de la société mère
[member]

Ce membre représente les capitaux propres attribuables aux Informations à fournir:
propriétaires de la société mère.
IAS 1 106

ifrs-full

EquityInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

X instant,
debit

Instruments de capitaux propres,
montant apporté à la juste valeur
des actifs du régime

Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Exemple: IAS 19 142 b
définies que constituent les instruments représentant les
capitaux propres (plutôt que la dette). [Voir: Actifs du
régime, à la juste valeur; Régimes à prestations définies
[member]]

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Instruments de capitaux propres
détenus

Montant des instruments de capitaux propres détenus par Pratique courante: IAS 1 55
l’entité indiquant un intérêt résiduel dans les actifs d’une
autre entité après déduction de tous ses passifs.

Capitaux propres [abstract]
X instant,
credit

Capitaux propres et passifs

Montant des capitaux propres et des passifs de l’entité. Informations à fournir:
IAS 1 55
[Voir: Capitaux propres; Passifs]

Capitaux propres et passifs
[abstract]
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Participations de l’acquéreur

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Investissements en titres de capitaux Ce membre représente les investissements dans les instru Exemple: IFRS 7 IG40B,
ments de capitaux propres.
exemple: IFRS 7 6
propres [member]

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegula
toryDeferralAccountCredit
Balances

X instant,
credit

Capitaux propres, passifs et soldes
créditeurs de comptes de report
réglementaires

Montant des capitaux propres, passifs et soldes créditeurs Informations à fournir:
de comptes de report réglementaires. [Voir: Capitaux IFRS 14 21
propres; Passifs; Soldes créditeurs de comptes de report
réglementaires]

ifrs-full

EquityMember

member

Capitaux propres [member]

Ce membre représente l’intérêt résiduel dans les actifs d’une Informations à fournir:
entité après déduction de tous ses passifs. Il représente IAS 1 106
également la valeur standard pour l’axe “Composantes de
capitaux propres” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Risque de prix sur instruments de
capitaux propres [member]

Ce membre représente la composante de l’autre risque de Exemple: IFRS 7 IG32,
prix correspondant au type de risque que la juste valeur ou exemple: IFRS 7 40 a
les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc
tuent en raison des variations des prix des instruments de
capitaux propres. [Voir: Instruments financiers, catégorie
[member]]

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinan X duration
cialLiabilities

Capitaux propres reclassés en passifs Montant des capitaux propres reclassés en passifs financiers. Informations à fournir:
financiers
[Voir: Capitaux propres; Passifs financiers]
IAS 1 80 A

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
debit

Flux de trésorerie estimés d’actifs
financiers reclassés hors des actifs
financiers disponibles à la vente

Flux de trésorerie estimés d’actifs financiers reclassés hors Informations à fournir:
de la catégorie disponible à la vente. [Voir: Actifs financiers IFRS 7 12A f — date
disponibles à la vente]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
debit

Flux de trésorerie estimés d’actifs
financiers reclassés hors des actifs
financiers évalués à la juste valeur
par le biais du résultat net

Flux de trésorerie estimés d’actifs financiers reclassés hors Informations à fournir:
de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net. IFRS 7 12A f — date
[Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais du d’expiration 1.1.2021
résultat net]

Juste valeur, à la date d’acquisition, des participations de Informations à fournir:
l’acquéreur transférées en contrepartie dans le cadre d’un IFRS 3 B64 f iv
regroupement d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entre
prises [member]]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Effet financier estimé, passifs
éventuels dans un regroupement
d’entreprises

Montant de l’effet financier estimé de passifs éventuels dans Informations à fournir:
un regroupement d’entreprises qui n’ont pas été comptabi IFRS 3 B64 j i
lisés car leur juste valeur ne peut être évaluée de manière
fiable. [Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentAssets

X instant,
debit

Effet financier estimé d’actifs
éventuels

Montant de l’effet financier estimé des actifs potentiels Informations à fournir:
résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera IAS 37 89
confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs
événements futurs incertains qui ne sont pas totalement
sous le contrôle de l’entité.

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

X instant,
credit

Effet financier estimé de passifs
éventuels

Montant de l’effet financier estimé de passifs éventuels. Informations à fournir:
[Voir: Passifs éventuels [member]]
IAS 37 86 a

ifrs-full

EstimateOfContributionsEx X duration,
credit
pectedToBePaidToPlan

Estimation des cotisations qu’il est Estimation des cotisations qu’il est prévu de verser à un Informations à fournir:
prévu de verser au régime au cours régime à prestations définies au cours du prochain exercice. IAS 19 147 b, informations à
du prochain exercice
[Voir: Régimes à prestations définies [member]]
fournir: IAS 19 148 d iii

ifrs-full

EstimateOfUndiscounted
X instant,
ClaimsThatAriseFromCon
credit
tractsWithinScopeOfIFRS17

Estimation des demandes
Estimation des demandes d’indemnisation non actualisées Informations à fournir:
d’indemnisation non actualisées
résultant de contrats entrant dans le champ d’application IFRS 17 130 — en vigueur le
résultant de contrats entrant dans le d’IFRS 17
1.1.2021
champ d’application d’IFRS 17

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOf
FutureCashFlowsMember

member

Estimations de la valeur actuelle des Ce membre représente les estimations de la valeur actuelle Informations à fournir:
flux de trésorerie futurs [member]
des flux de trésorerie futurs liés à des contrats d’assurance. IFRS 17 100 c i — en vigueur
[Voir: Contrats d’assurance [member]]
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 101 a — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOf
FutureCashInflowsMember

member

Estimations de la valeur actuelle des Ce membre représente les estimations de la valeur actuelle Informations à fournir:
entrées de trésorerie futures
des entrées de trésorerie futures liées à des contrats d’assu IFRS 17 107 b — en vigueur
[member]
rance. [Voir: Contrats d’assurance [member]]
le 1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOf
FutureCashOutflowsIn
flowsThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Estimations de la valeur actuelle des
sorties (entrées) de trésorerie futures
qui résultent de contrats entrant
dans le champ d’application d’IFRS
17 qui sont des passifs.

Montant des estimations de la valeur actuelle des sorties Informations à fournir:
(entrées) de trésorerie futures qui résultent de contrats IFRS 17 132 b ii — en vigueur
entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 qui sont le 1.1.2021
des passifs.
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Libellé

Libellé de documentation

Références

EstimatesOfPresentValueOf
FutureCashOutflowsMem
ber

member

Estimations de la valeur actuelle des Ce membre représente les estimations de la valeur actuelle Informations à fournir:
sorties de trésorerie futures
des sorties de trésorerie futures liées à des contrats d’assu IFRS 17 107 a — en vigueur
[member]
rance. [Voir: Contrats d’assurance [member]]
le 1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOf
FutureCashOutflowsOther
ThanInsuranceAcquisition
CashFlowsMember

member

Estimations de la valeur actuelle des
sorties de trésorerie futures autres
que les flux de trésorerie liés aux
frais d’acquisition [member]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueO
fInsuranceAcquisitionCash
FlowsMember

member

Estimations de la valeur actuelle des Ce membre représente les estimations de la valeur actuelle Informations à fournir:
flux de trésorerie liés aux frais
des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition. Les flux de IFRS 17 107 a — en vigueur
d’acquisition [member]
trésorerie liés aux frais d’acquisition sont des flux de tréso le 1.1.2021
rerie résultant des coûts engagés pour vendre, souscrire et
lancer un groupe de contrats d’assurance directement attri
buables au portefeuille de contrats d’assurance auquel
appartient le groupe. Ces flux de trésorerie comprennent
les flux de trésorerie qui ne sont pas directement attribua
bles à des contrats ou groupes de contrats d’assurance du
portefeuille considérés individuellement.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOf
FinancialAssetsAxis

axis

Événements de reclassement d’actifs L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
financiers [axis]
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 12 B
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOf
FinancialAssetsMember

member

Événements de reclassement d’actifs Ce membre représente les événements de reclassement d’ac Informations à fournir:
financiers [member]
tifs financiers. Il représente également la valeur standard IFRS 7 12 B
pour l’axe “Événements de reclassement d’actifs financiers”
si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

ExchangeDifferencesOn
TranslationAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

X instant,
credit

Droits d’accise à payer

Montant des droits d’accise à payer.

Pratique courante: IAS 1 78

ifrs-full

ExercisePriceOfOutstan
dingShareOptions2019

X.XX
instant

Prix d’exercice des options sur
action en circulation

Prix d’exercice des options sur action en circulation.

Informations à fournir:
IFRS 2 45 d

FR

ifrs-full

L 429/324

Préfixe

Ce membre représente les estimations de la valeur actuelle Informations à fournir:
des sorties de trésorerie futures autres que les flux de tréso IFRS 17 107 a — en vigueur
rerie liés aux frais d’acquisition. [Voir: Estimations de la le 1.1.2021
valeur actuelle des flux de trésorerie liés aux frais d’acqui
sition [member]]
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Écarts de change résultant de la
conversion [abstract]

18.12.2020

Type
d’élément et
attributs

ifrs-full

ExercisePriceShareOptions
Granted2019

X.XX dura
tion

ifrs-full

Libellé

Libellé de documentation

Références

Prix d’exercice, options sur action
attribuées

Prix d’exercice des options sur action attribuées.

ExpectedCashOutflowOn
X duration,
RedemptionOrRepurcha
credit
seOfPuttableFinancialInstru
ments

Sortie de trésorerie attendue lors du
remboursement ou du rachat
d’instruments financiers
remboursables au gré du porteur

Sortie de trésorerie attendue lors du remboursement ou du Informations à fournir:
rachat d’instruments financiers remboursables au gré du IAS 1 136 À c
porteur classés en capitaux propres. [Voir: Risque de liqui
dité [member]; Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollec member
tivelyAssessedMember

Pertes de crédit attendues évaluées
collectivement [member]

Ce membre représente les pertes de crédit attendues qui Exemple: IFRS 7 IG20B,
sont évaluées collectivement. [Voir: Méthode d’évaluation exemple: IFRS 7 35H, exemple:
des pertes de crédit attendues [member]]
IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndivi
duallyAssessedMember

member

Pertes de crédit attendues évaluées
individuellement [member]

Ce membre représente les pertes de crédit attendues qui Exemple: IFRS 7 IG20B,
sont évaluées individuellement. [Voir: Méthode d’évaluation exemple: IFRS 7 35H, exemple:
des pertes de crédit attendues [member]]
IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX
instant

Taux des pertes de crédit attendues

Taux des pertes de crédit attendues, calculé en pourcentage Exemple: IFRS 7 IG20D,
de la valeur comptable brute. Les pertes de crédit attendues exemple: IFRS 7 35N
correspondent à la moyenne des pertes de crédit pondérée
selon les risques de défaillance respectifs.

ifrs-full

ExpectedDividendAsPercen
tageShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Dividendes attendus en
pourcentage, options sur action
attribuées

Pourcentage d’un dividende attendu utilisé pour calculer la Informations à fournir:
IFRS 2 47 a i
juste valeur des options sur action attribuées.

ifrs-full

ExpectedDividendShareOp
tionsGranted

X duration

Dividendes attendus, options sur
action attribuées

Montant d’un dividende attendu utilisé pour calculer la Informations à fournir:
juste valeur des options sur action attribuées.
IFRS 2 47 a i

ifrs-full

ExpectedReimbursement
ContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

X instant,
debit

Remboursement attendu, passifs
éventuels dans un regroupement
d’entreprises

Montant correspondant au remboursement attendu par une Informations à fournir:
autre partie de dépenses requises pour régler des passifs IFRS 3 B67 c, informations à
éventuels comptabilisés dans un regroupement d’entre fournir: IFRS 3 B64 j
prises. [Voir: Passifs éventuels [member]; Regroupements
d’entreprises [member]]

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Préfixe

Informations à fournir:
IFRS 2 47 a i
FR
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L 429/325

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Remboursement attendu, autres
provisions

Montant correspondant au remboursement attendu par une Informations à fournir:
autre partie de dépenses requises pour régler d’autres provi IAS 37 85 c
sions. [Voir: Autres provisions]

ifrs-full

ExpenseArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOf
MineralResources

X duration,
debit

Dépenses résultant de la
prospection et de l’évaluation de
ressources minérales

Montant des dépenses résultant de la recherche de Informations à fournir:
ressources minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz IFRS 6 24 b
naturel et autres ressources non renouvelables similaires
après l’obtention par l’entité des droits légaux pour pros
pecter la zone spécifique, ainsi que la détermination de la
faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l’ex
traction des ressources minérales.

ifrs-full

ExpenseArisingFromInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Dépenses résultant de contrats
d’assurance

Montant des dépenses résultant de contrats d’assurance. Informations à fournir:
[Voir: Types de contrats d’assurance [member]]
IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Charges, par nature

Montant des charges regroupées selon leur nature (par Informations à fournir:
exemple, dotation aux amortissements, achats de matières IAS 1 99
premières, frais de transport, avantages du personnel,
dépenses de publicité), et qui ne sont pas réaffectées aux
différentes fonctions de l’entité.

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindin
gOfDiscountOnProvisions

X duration,
debit

Charges dues au détricotage de
Montant des charges comptabilisées dues au détricotage de Pratique courante: IAS 1 112 c
l’actualisation au titre de provisions l’actualisation au titre de provisions, résultant de l’effet du
passage du temps. [Voir: Autres provisions]

ifrs-full

ExpenseForPolicyholder
ClaimsAndBenefitsWithou
tReductionForReinsurance
Held

X duration,
debit

Charges au titre des indemnités et
prestations versées aux titulaires de
polices, sans réduction pour
réassurance détenue

Montant des charges au titre des indemnités et prestations Exemple: IAS 1 85 - date
versées aux titulaires de polices, sans réduction pour réas d’expiration 1.1.2021,
surance détenue.
exemple: IFRS 4 IG24 c —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

ExpenseFromCashsettle
dSharebasedPaymentTran
sactionsInWhichGoodsOr
ServicesReceivedDidNot
QualifyForRecognitionA
sAssets

X duration,
debit

Charges provenant de transactions
dont le paiement est fondé sur des
actions réglées en trésorerie, dans
lesquelles les biens ou services reçus
ne remplissaient pas les conditions
de comptabilisation en tant qu’actifs

Montant des charges provenant de transactions dont le Pratique courante: IAS 1 112 c
paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie,
dans lesquelles les biens ou services reçus ne remplissaient
pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs.
[Voir: Charges provenant de transactions dont le paiement
est fondé sur des actions dans lesquelles les biens ou
services reçus ne remplissaient pas les conditions de
comptabilisation en tant qu’actifs]

Charges, par nature [abstract]

18.12.2020

X instant,
debit
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ExpectedReimbursementO
therProvisions
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ifrs-full

L 429/326

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

X duration,
debit

Charges résultant de l’implication
continue dans des actifs financiers
décomptabilisés

Montant des charges comptabilisées résultant de l’implica Informations à fournir:
tion continue de l’entité dans les actifs financiers décomp IFRS 7 42G b
tabilisés (par exemple, les variations de la juste valeur d’ins
truments dérivés). [Voir: Actifs financiers; Dérivés [mem
ber]]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsCumulative
lyRecognised

X instant,
debit

Charges résultant de l’implication
continue dans des actifs financiers
décomptabilisés, comptabilisées en
cumulé

Montant des charges comptabilisées en cumulé résultant de Informations à fournir:
l’implication continue de l’entité dans les actifs financiers IFRS 7 42G b
décomptabilisés (par exemple, les variations de la juste
valeur d’instruments dérivés). [Voir: Charges résultant de
l’implication continue dans des actifs financiers décompta
bilisés; Dérivés [member]]

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettle
dSharebasedPaymentTran
sactionsInWhichGoodsOr
ServicesReceivedDidNot
QualifyForRecognitionA
sAssets

X duration,
debit

Charges provenant de transactions
dont le paiement est fondé sur des
actions réglées en capitaux propres,
dans lesquelles les biens ou services
reçus ne remplissaient pas les
conditions de comptabilisation en
tant qu’actifs

Montant des charges provenant de transactions dont le Informations à fournir:
paiement est fondé sur des actions réglées en capitaux IFRS 2 51 a
propres, dans lesquelles les biens ou services reçus ne
remplissaient pas les conditions de comptabilisation en
tant qu’actifs. [Voir: Charges provenant de transactions
dont le paiement est fondé sur des actions dans lesquelles
les biens ou services reçus ne remplissaient pas les condi
tions de comptabilisation en tant qu’actifs]

ifrs-full

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactionsInW
hichGoodsOrServicesRecei
vedDidNotQualifyForReco
gnitionAsAssets

X duration,
debit

Charges provenant de transactions
dont le paiement est fondé sur des
actions dans lesquelles les biens ou
services reçus ne remplissaient pas
les conditions de comptabilisation
en tant qu’actifs

Montant des charges provenant de transactions dont le Informations à fournir:
paiement est fondé sur des actions, dans lesquelles les IFRS 2 51 a
biens ou services reçus ne remplissaient pas les conditions
de comptabilisation en tant qu’actifs.

ifrs-full

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactionsInW
hichGoodsOrServicesRecei
vedDidNotQualifyForReco
gnitionAsAssetsAbstract

ifrs-full

ExpenseFromSharebased
PaymentTransactionsWi
thEmployees
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ExpenseFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssets

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Charges provenant de transactions
dont le paiement est fondé sur des
actions dans lesquelles les biens ou
services reçus ne remplissaient pas
les conditions de comptabilisation
en tant qu’actifs [abstract]
Charges provenant de transactions
dont le paiement est fondé sur des
actions avec des membres du
personnel

Montant des charges provenant de transactions dont le Pratique courante: IAS 1 112 c
paiement est fondé sur des actions avec des membres du
personnel.

L 429/327

X duration,
debit

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Charges (produits) inclus(es) dans le
résultat, passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de
réassurance émis

Augmentation (diminution) des passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de réassurance émis, résultant de
charges ou de produits inclus dans le résultat. [Voir: Passifs
au titre de contrats d’assurance et de traités de réassurance
émis]

Exemple: IFRS 4 IG37 d —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

ExpenseOfRestructuringAc
tivities

X duration,
debit

Charges liées aux activités de
restructuration

Montant des charges en relation avec des restructurations. Informations à fournir:
Une restructuration est un programme planifié et contrôlé IAS 1 98 b
par la direction et qui modifie de façon significative soit le
champ d’activité d’une entité, soit la manière dont cette
activité est gérée. Ces programmes incluent: a) la vente
ou l’arrêt d’une branche d’activité; b) la fermeture de sites
d’activité dans un pays ou une région ou la délocalisation
d’activités d’un pays dans un autre ou d’une région dans
une autre; c) des changements apportés à la structure de
direction; et d) les réorganisations fondamentales ayant un
effet significatif sur la nature et le centrage d’une activité de
l’entité.

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuring
PeriodForBadAndDoubtful
DebtsForRelatedPartyTran
saction

X duration,
debit

Charges comptabilisées pendant la
période au titre des créances
douteuses sur parties liées

Montant des charges comptabilisées pendant la période au Informations à fournir:
titre des créances douteuses sur parties liées. [Voir: Parties IAS 24 18 d
liées [member]]

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesO
fLowvalueAssetsForWhich
RecognitionExemptionHas
BeenUsed

X duration,
debit

Charges se rapportant aux contrats
de location d’actifs de faible valeur
pour lesquelles l’exemption de
comptabilisation a été utilisée

Montant des charges se rapportant aux contrats de location Informations à fournir:
dont l’actif sous-jacent est de faible valeur comptabilisées IFRS 16 53 d
en application du paragraphe 6 d’IFRS 16. Ces charges
n’incluent pas les charges se rapportant à des contrats de
location à court terme dont l’actif sous-jacent est de faible
valeur.

ifrs-full

ExpenseRelatingToShort
termLeasesForWhichReco
gnitionExemptionHasBee
nUsed

X duration,
debit

Charges se rapportant aux contrats
de location à court terme pour
lesquelles l’exemption de
comptabilisation a été utilisée

Montant des charges se rapportant aux contrats de location Informations à fournir:
à court terme comptabilisées en application du paragraphe IFRS 16 53 c
6 d’IFRS 16. Ces charges n’incluent pas les charges se
rapportant aux contrats de location dont la durée est
égale ou inférieure à un mois. Un contrat de location à
court terme est un contrat de location dont la durée à la
date de prise d’effet du contrat est de 12 mois ou moins.
Un contrat de location avec option d’achat ne constitue pas
un contrat de location à court terme.

18.12.2020

ExpenseIncomeIncludedIn X duration,
ProfitOrLossLiabilitiesUnde credit
rInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
sued
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

ifrs-full

ExpensesArisingFromRein
suranceHeld

ifrs-full

Références

Montant des charges se rapportant aux loyers variables à Informations à fournir:
payer qui n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation du IFRS 16 53 e
passif locatif. Les paiements de loyers variables correspon
dent à la partie des paiements versés par le preneur au
bailleur afin de disposer du droit d’utiliser l’actif sousjacent pour la durée du contrat de location, et qui varie
en raison de faits ou circonstances après la date de prise
d’effet du contrat, autres que l’écoulement du temps. [Voir:
Passifs au titre de contrats de location]

Dépenses résultant de traités de
réassurance détenus

Montant des dépenses résultant de traités de réassurance Exemple: IAS 1 85 - date
détenus.
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 IG24 d —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ExpensesFromAllocationOf X duration,
debit
PremiumsPaidToReinsurer

Charges liées à la répartition des
primes versées au réassureur

Montant des dépenses résultant de la répartition des primes Informations à fournir:
versées au réassureur. [Voir: Traités de réassurance détenus IFRS 17 86 — en vigueur le
[member]]
1.1.2021

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssets X duration,
ReclassifiedOutOfAvailable debit
forsaleFinancialAssetsReco
gnisedInOtherComprehen
siveIncome

Charges au titre d’actifs financiers
reclassés hors des actifs financiers
disponibles à la vente
comptabilisées en résultat

Montant des charges comptabilisées en résultat au titre Informations à fournir:
d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie disponible IFRS 7 12A e — date
à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la vente; d’expiration 1.1.2021
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssets X duration,
ReclassifiedOutOfFinancia debit
lAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

Charges au titre d’actifs financiers
Montant des charges comptabilisées en résultat au titre Informations à fournir:
reclassés hors des actifs financiers à d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie de la juste IFRS 7 12A e — date
la juste valeur par le biais du
valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs financiers à d’expiration 1.1.2021
résultat net comptabilisées en
la juste valeur par le biais du résultat net]
résultat

ifrs-full

ExplanationHowService
ConcessionArrangemen
tHasBeenClassified

Explication de la manière dont un
accord de concession de services a
été classé

X duration,
debit

text

Explication de la manière dont un accord de concession de Informations à fournir:
services a été classé. [Voir: Accords de concession de SIC 29 6 e
services [member]]

L 429/329

Charges se rapportant aux loyers
variables à payer qui n’ont pas été
pris en compte dans l’évaluation du
passif locatif
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ExpenseRelatingToVariable X duration,
LeasePaymentsNotInclude
debit
dInMeasurementOfLeaseLia
bilities

Libellé de documentation

FR

ifrs-full

Libellé

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description des méthodes
comptables et des modalités de
calcul adoptées dans les états
financiers intermédiaires [text block]

Déclaration indiquant que les méthodes comptables et les Informations à fournir:
modalités de calcul adoptées dans les états financiers inter IAS 34 16A a
médiaires sont identiques à celles utilisées dans les états
financiers annuels les plus récents ou, si elles ont changé,
une description de la nature de ces changements et de leur
effet.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustments
BetweenDenominatorsU
sedToCalculateBasicAndDi
lutedEarningsPerShare

text

Explication des ajustements entre les Rapprochement des dénominateurs utilisés dans le calcul Informations à fournir:
dénominateurs utilisés pour calculer du résultat de base et du résultat dilué par action l’un IAS 33 70 b
le résultat de base et dilué par
avec l’autre.
action

ifrs-full

ExplanationOfAdjustment
sOfNumeratorToCalculate
BasicEarningsPerShare

text

Explication des ajustements du
Explication des ajustements apportés au numérateur dans le Informations à fournir:
IAS 33 70 a
numérateur pour calculer le résultat calcul du résultat de base par action.
de base par action

ifrs-full

ExplanationOfAdjustment
sOfNumeratorToCalculate
DilutedEarningsPerShare

text

Explication des ajustements du
Explication des ajustements apportés au numérateur dans le Informations à fournir:
numérateur pour calculer le résultat calcul du résultat dilué par action.
IAS 33 70 a
dilué par action

ifrs-full

ExplanationOfAdjustments
ThatWouldBeNecessary
ToAchieveFairPresentation

text

Explication des ajustements qu’il
serait nécessaire de faire pour
donner une image fidèle

Explication des ajustements de chaque élément des états Informations à fournir:
financiers, qu’il serait nécessaire de faire selon la direction, IAS 1 23 b
pour donner une image fidèle dans des circonstances où la
direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS
serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des
états financiers décrit dans le Cadre conceptuel, mais que
le cadre réglementaire pertinent interdit un tel écart.

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfA
nyGainRecognisedAndLi
neItemInStatementOfCom
prehensiveIncomeInWhich
GainIsRecognisedInBargain
Purchase

text

Description du poste de l’état du
résultat global dans lequel un profit
résultant d’une acquisition à des
conditions avantageuses est
comptabilisé

Description du poste de l’état du résultat global dans lequel Informations à fournir:
un profit résultant d’une acquisition à des conditions avan IFRS 3 B64 n i
tageuses est comptabilisé. [Voir: Profit comptabilisé dans
une transaction d’acquisition à des conditions avantageuses]

ifrs-full

ExplanationOfAmountRe
classifiedBetweenProfitOr
LossAndOtherComprehen
siveIncomeApplyingOver
layApproach

text

Explication du montant reclassé de
résultat net en autres éléments du
résultat global selon l’approche par
superposition

Explication du montant reclassé de résultat net en autres
éléments du résultat global selon l’approche par superposi
tion, d’une façon permettant aux utilisateurs des états finan
ciers de comprendre comment est établi ce montant.

Informations à fournir:
IFRS 4 39L d — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

18.12.2020

text block
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication de tout changement
dans la fourchette des résultats non
actualisés ainsi que des raisons de
ces changements au titre d’une
contrepartie éventuelle

Explication de tout changement dans la fourchette des Informations à fournir:
résultats non actualisés ainsi que les raisons de ces chan IFRS 3 B67 b ii
gements au titre d’actifs ou de passifs de contrepartie éven
tuelle dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAnyChange
sInRecognisedAmountsOf
ContingentConsideration

text

Explication de tout changement
Explication de tout changement dans les montants compta Informations à fournir:
dans les montants comptabilisés au bilisés au titre d’actifs ou de passifs de contrepartie éven IFRS 3 B67 b i
titre d’une contrepartie éventuelle
tuelle dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcqui text
redByWayOfGovernment
GrantAndInitiallyRecognise
dAtFairValue

Explication des actifs acquis grâce à Explication indiquant si des actifs acquis grâce à une Informations à fournir:
une subvention publique et
subvention publique et comptabilisés initialement à leur IAS 38 122 c iii
comptabilisés initialement à leur
juste valeur sont évalués après comptabilisation selon le
modèle du coût ou selon le modèle de la réévaluation.
juste valeur
[Voir: À la juste valeur [member]; Autorité publique [mem
ber]; Subventions publiques]

ifrs-full

ExplanationOfAssumptio
nAboutFutureWithSignifi
cantRiskOfResultingInMate
rialAdjustments

text

Explication des sources d’incertitude Explication des sources majeures d’incertitude relative aux Informations à fournir:
estimations qui présentent un risque important d’entraîner IAS 1 125, informations à
relative aux estimations qui
présentent un risque important
un ajustement significatif.
fournir: IFRIC 14 10
d’entraîner un ajustement significatif

ifrs-full

ExplanationOfAssump
tionsToMeasureInsuran
ceAssetsAndLiabilities

text

Explication de la procédure utilisée
pour déterminer les hypothèses
servant à évaluer les actifs, passifs,
produits et charges comptabilisés
générés par les contrats d’assurance

Explication de la procédure utilisée pour déterminer les Informations à fournir:
hypothèses qui ont le plus grand impact sur l’évaluation IFRS 4 37 c — date
des actifs, passifs, produits et charges comptabilisés générés d’expiration 1.1.2021
par les contrats d’assurance.

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPrepa text
rationOfUnadjustedCompa
rativeInformation

Explication de la base
d’établissement des informations
comparatives non ajustées

Explication de la base utilisée pour l’établissement des Informations à fournir:
informations comparatives non ajustées dans les états IFRS 10 C6B, informations à
financiers.
fournir: IFRS 11 C13B,
informations à fournir:
IAS 16 80 A, informations à
fournir: IAS 27 18I,
informations à fournir:
IAS 38 130I, informations à
fournir: IFRS 17 C27 — en
vigueur le 1.1.2021

L 429/331

text
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ExplanationOfBodyOfAu
thorisation

text

Explication de l’organe
d’autorisation

Explication concernant l’identité de l’organe autorisant la Informations à fournir:
publication des états financiers.
IAS 10 17

ifrs-full

ExplanationOfChangeInAc
tivitiesThatPermittedInsu
rerToReassessWhetherIt
sActivitiesArePredominant
lyConnectedWithInsurance

text

Explication de la modification des
Explication détaillée de la modification des activités qui a Informations à fournir:
activités qui a permis à l’assureur de permis à l’assureur de réévaluer si ses activités sont princi IFRS 4 39C c iii - date
réévaluer si ses activités sont
palement liées à l’assurance.
d’expiration 1.1.2021
principalement liées à l’assurance

ifrs-full

ExplanationOfChangeInAc
tivitiesThatResultedInInsu
rerNoLongerQualifying
ToApplyTemporaryExemp
tionFromIFRS9

text

Explication de la modification des
activités à la suite de laquelle
l’assureur ne peut plus se prévaloir
de l’exemption temporaire de
l’application d’IFRS 9

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBu
sinessModelForManagingFi
nancialAssets

text

Explication de tout changement
Explication de tout changement du modèle économique Informations à fournir:
dans le modèle économique pour la suivi par l’entité pour la gestion des actifs financiers. IFRS 7 12 B b
gestion des actifs financiers
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

ExplanationOfChangeInNa text
meOfReportingEntityOrO
therMeansOfIdentification
FromEndOfPrecedingRepor
tingPeriod

Explication des modifications du
nom ou de tout autre mode
d’identification de l’entité présentant
les états financiers intervenues
depuis la fin de la période de
reporting précédente

Explication des modifications du nom ou de tout autre Informations à fournir:
mode d’identification de l’entité présentant les états finan IAS 1 51 a
ciers intervenues depuis la fin de la période de reporting
précédente.

ifrs-full

ExplanationOfChangesI
nApplicableTaxRatesToPre
viousAccountingPeriod

text

Explication des changements dans
les taux d’impôt applicables par
rapport à la période précédente

Explication des changements dans le(s) taux d’impôt sur le Informations à fournir:
résultat applicable(s) par rapport à la période précédente. IAS 12 81 d

ifrs-full

ExplanationOfChangesIn
DescriptionOfRetirement
BenefitPlan

text

Explication des changements dans la Explication des changements dans la description du régime Informations à fournir:
description du régime de retraite
de retraite au cours de la période couverte par le rapport. IAS 26 36 g

ifrs-full

ExplanationOfContractua
lObligationsToPurchase
ConstructOrDevelopInvest
mentPropertyOrForRepairs
MaintenanceOrEnhance
ments

text

Explication des obligations
contractuelles d’achat, de
construction et d’aménagement des
immeubles de placement ou de
réparation, de maintenance ou
d’améliorations

FR

ifrs-full

L 429/332

Préfixe

Explication détaillée de la modification des activités à la Informations à fournir:
suite de laquelle l’assureur ne peut plus se prévaloir de IFRS 4 39D c - date
l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9
d’expiration 1.1.2021
Journal officiel de l’Union européenne
18.12.2020

Explication des obligations contractuelles d’achat, de Informations à fournir:
construction et d’aménagement des immeubles de place IAS 40 75 h
ment ou de réparation, de maintenance ou d’améliorations.
[Voir: Immeubles de placement]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication des pratiques en matière Explication des pratiques en matière de gestion du risque de Informations à fournir:
de gestion du risque de crédit et de crédit et de leur incidence sur la comptabilisation et l’éva IFRS 7 35F
leur incidence sur la
luation des pertes de crédit attendues.
comptabilisation et l’évaluation des
pertes de crédit attendues [text
block]

ExplanationOfDeparture
FromIFRS

text

Explication de tout écart par
rapport aux IFRS

Explication de tout écart de l’entité par rapport à une IFRS, Informations à fournir:
indiquant qu’elle s’est conformée aux IFRS applicables, à IAS 1 20 b, informations à
l’exception d’une disposition particulière dont elle s’est fournir: IAS 1 20 c
écartée afin de parvenir à la présentation d’une image
fidèle, et mentionnant notamment le titre de l’IFRS dont
l’entité s’est écartée, la nature de l’écart, y compris le trai
tement imposé par l’IFRS, la raison pour laquelle ce traite
ment serait trompeur en la circonstance, au point d’être
contraire à l’objectif des états financiers défini dans le
Cadre conceptuel, et le traitement appliqué. [Voir: IFRS
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfDesignatedFi
nancialAssetsThatAreHel
dOutsideLegalEntityThatIs
suesContractsWithinSco
peOfIFRS4

text

Explications relatives aux actifs
financiers désignés qui sont détenus
hors de l’entité juridique qui établit
les contrats entrant dans le champ
d’application d’IFRS 4

Explications relatives, le cas échéant, aux actifs financiers
désignés qui sont détenus hors de l’entité juridique qui
établit les contrats entrant dans le champ d’application
d’IFRS 4.

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfA
nyInvestmentInEmployer

text

Explications détaillées de tout
placement en titre émis par
l’employeur

Explications détaillées de tout placement en titre émis par Informations à fournir:
l’employeur que possède un régime de retraite.
IAS 26 35 a iv

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOf
GuaranteesGivenOrReceive
dOfOutstandingBalances
ForRelatedPartyTransaction

text

Explications détaillées concernant
les garanties données ou reçues de
soldes au titre d’une transaction
avec des parties liées

Explications détaillées concernant les garanties données ou Informations à fournir:
reçues pour des soldes au titre de transactions avec des IAS 24 18 b ii
parties liées. [Voir: Garanties [member]; Parties liées [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfIn
vestmentExceedingEitherFi
vePerCentOfNetAssetsAvai
lableForBenefitsOrFivePer
CentOfAnyClassOrTypeOf
Security

text

Explications détaillées sur tout
placement représentant à lui seul
soit plus de 5 % des actifs nets
affectés au paiement de prestations,
soit plus de 5 % de tous type et
catégorie de titres

Explications détaillées sur tout placement représentant à lui Informations à fournir:
seul soit plus de 5 % des actifs d’un régime de retraite IAS 26 35 a iii
diminués des passifs autres que la valeur actualisée actua
rielle des prestations de retraite promises, soit plus de 5 %
de tous type et catégorie de titres.

Informations à fournir:
IFRS 4 39L c — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

L 429/333

ifrs-full

Journal officiel de l’Union européenne

ExplanationOfCreditRisk
text block
ManagementPracticesAn
dHowTheyRelateToReco
gnitionAndMeasurementO
fExpectedCreditLossesExpla
natory

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication de l’écart entre les
engagements découlant de contrats
de location simple présentés en
application d’IAS 17 et les passifs
locatifs comptabilisés à la date de
première application d’IFRS 16 [text
block]

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasu
rementOfFairValueOfGood
sOrServicesReceived

text

Explication de l’évaluation directe de Explication de la manière dont la juste valeur de biens ou Informations à fournir:
la juste valeur de biens ou services de services reçus a été déterminée si celle-ci a été évaluée IFRS 2 48
reçus
directement (par exemple, si la juste valeur a été évaluée à
un prix de marché pour ces biens ou services).

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOf
InvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

text

Explication concernant la sortie
d’immeubles de placement,
comptabilisés au coût ou
conformément à IFRS 16 selon le
modèle de la juste valeur

Explication du fait que l’entité s’est séparée d’un immeuble Informations à fournir:
de placement non comptabilisé à la juste valeur, lorsque IAS 40 78 d i
l’entité évalue les immeubles de placement au coût ou
conformément à IFRS 16 selon le modèle de la juste
valeur, car la juste valeur ne peut être déterminée de
façon fiable et continue. [Voir: Au coût ou conformément
à IFRS 16 selon le modèle de la juste valeur [member];
Immeubles de placement]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOf
ChangeForBiologicalAsset
ForWhichFairValueBeco
mesReliablyMeasurable

text

Explication de l’effet du changement
concernant des actifs biologiques
pour lesquels la juste valeur est
devenue évaluable de façon fiable

Explication de l’effet du passage à l’évaluation de la juste Informations à fournir:
valeur pour des actifs biologiques précédemment évalués à IAS 41 56 c
leur coût diminué du cumul des amortissements et du
cumul des pertes de valeur, mais dont la juste valeur est
devenue évaluable de façon fiable. [Voir: Actifs biologiques;
Perte de valeur]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOf
ChangesInAssumptionsTo
MeasureInsuranceAssetsAn
dInsuranceLiabilities

text

Explication de l’effet des variations
des hypothèses utilisées pour
évaluer les actifs au titre des
contrats d’assurance et les passifs
d’assurance

Explication de l’effet des variations des hypothèses utilisées Informations à fournir:
pour évaluer les actifs au titre des contrats d’assurance et IFRS 4 37 d — date
les passifs d’assurance en distinguant l’effet de chaque varia d’expiration 1.1.2021
tion ayant un effet significatif sur les états financiers.

18.12.2020

text block

Journal officiel de l’Union européenne

ExplanationOfDifference
BetweenOperatingLease
CommitmentsDisclosedAp
plyingIAS17AndLeaseLiabi
litiesRecognisedAtDateOfI
nitialApplicationO
fIFRS16Explanatory

FR

Explication de l’écart entre: a) les engagements découlant de Informations à fournir:
contrats de location simple présentés en application d’IAS IFRS 16 C12 b
17 à la date de clôture de l’exercice précédant immédiate
ment la date de première application, actualisés au moyen
du taux d’emprunt marginal à la date de première applica
tion; et b) les passifs locatifs comptabilisés dans l’état de la
situation financière à la date de première application d’IFRS
16. Le taux d’emprunt marginal correspond au taux d’in
térêt que le preneur aurait à payer pour emprunter, pour
une durée et avec une garantie similaires, les fonds néces
saires pour se procurer un actif de valeur similaire à l’actif
comptabilisé au titre du droit d’utilisation dans un environ
nement économique similaire.

ifrs-full

L 429/334

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication de l’effet des changements qui ont affecté la Informations à fournir:
Explication de l’effet des
changements qui ont affecté la
composition de l’entité au cours de la période inter IAS 34 16A i
composition de l’entité au cours de médiaire, y compris les regroupements d’entreprises, l’ob
tention ou la perte de contrôle sur des filiales et des parti
la période intermédiaire
cipations à long terme, les restructurations et les activités
abandonnées. [Voir: Regroupements d’entreprises [mem
ber]; Activités abandonnées [member]; Filiales [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOf
ChangesInPlanToSellNon
currentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleOnRe
sultsOfOperationsForCur
rentPeriod

text

Explication de l’effet des
changements dans un projet de
vente d’un actif non courant ou
d’un groupe destiné à être cédé
détenu en vue de la vente sur les
résultats des activités pour la
période en cours

Explication de l’effet de la décision de modifier le projet de Informations à fournir:
vente d’actifs non courants ou de groupes destinés à être IFRS 5 42
cédés sur les résultats des activités pour la période en cours.
[Voir: Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés
classés comme détenus en vue de la vente; Groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOf
ChangesInPlanToSellNon
currentAssetOrDisposal
GroupHeldForSaleOnRe
sultsOfOperationsForPrior
Period

text

Explication de l’effet des
changements dans un projet de
vente d’un actif non courant ou
d’un groupe destiné à être cédé
détenu en vue de la vente sur les
résultats des activités pour la
période antérieure

Explication de l’effet de la décision de modifier le projet de Informations à fournir:
vente d’actifs non courants ou de groupes destinés à être IFRS 5 42
cédés sur les résultats des activités pour les périodes anté
rieures présentées. [Voir: Actifs non courants ou groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfSha
rebasedPaymentsOnFinan
cialPositions

text block

Explication de l’effet de paiements
fondés sur des actions sur la
situation financière de l’entité [text
block]

Explication permettant aux utilisateurs des états financiers Informations à fournir:
de comprendre l’effet sur la situation financière de l’entité IFRS 2 50
des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfSha
rebasedPaymentsOnProfi
tOrLoss

text block

Explication de l’effet de paiements
Explication permettant aux utilisateurs des états financiers Informations à fournir:
fondés sur des actions sur le résultat de comprendre l’effet sur le résultat de l’entité des trans IFRS 2 50
de l’entité [text block]
actions dont le paiement est fondé sur des actions.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTran
sitionOnReportedCash
Flows

text

Explication de l’effet de la transition Explication des ajustements significatifs apportés à l’état des Informations à fournir:
sur les flux de trésorerie présentés flux de trésorerie résultant de la transition du référentiel IFRS 1 25, informations à
comptable antérieur aux IFRS. [Voir: Référentiel comptable fournir: IFRS 1 23
antérieur [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTran
sitionOnReportedFinancial
Performance

text

Explication de l’effet de la transition Explication de la manière dont la transition du référentiel Informations à fournir:
sur la performance financière
comptable antérieur aux IFRS s’est traduite dans la perfor IFRS 1 23
communiquée
mance financière communiquée de l’entité. [Voir: Référen
tiel comptable antérieur [member]; IFRS [member]]

L 429/335

text
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ExplanationOfEffectOf
ChangesInCompositionO
fEntityDuringInterimPeriod

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication de l’effet de la transition Explication de la manière dont la transition du référentiel Informations à fournir:
sur la situation financière
comptable antérieur aux IFRS s’est traduite dans la situation IFRS 1 23
communiquée
financière communiquée de l’entité. [Voir: Référentiel
comptable antérieur [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectThatTi
mingOfSatisfactionOfPer
formanceObligationsAnd
TypicalTimingOfPaymen
tHaveOnContractAsset
sAndContractLiabilitiesEx
planatory

text block

Explication des effets découlant du
rapport entre le moment où l’entité
s’acquitte de ses obligations de
prestation et le moment habituel du
paiement sur les soldes des actifs
sur contrats et des passifs sur
contrats [text block]

Explication des effets découlant du rapport entre le Informations à fournir:
moment où l’entité s’acquitte de ses obligations de presta IFRS 15 117
tion et le moment habituel du paiement sur les soldes des
actifs sur contrats et des passifs sur contrats. [Voir: Obli
gations de prestation [member]; Actifs sur contrat; Passifs
sur contrat]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFi
nancialEffectContingentLia
bilitiesInBusinessCombina
tion

text

Explication de l’effet financier
estimé, passifs éventuels dans un
regroupement d’entreprises

Explication de l’effet financier estimé pour des passifs éven Informations à fournir:
tuels comptabilisés dans le cadre d’un regroupement d’en IFRS 3 B64 j i
treprises. [Voir: Passifs éventuels [member]; Regroupements
d’entreprises [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFi
nancialEffectOfContingen
tAssets

text

Explication de l’effet financier
estimé d’actifs éventuels

Explication de l’effet financier estimé des actifs potentiels Informations à fournir:
résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera IAS 37 89
confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs
événements futurs incertains qui ne sont pas totalement
sous le contrôle de l’entité.

ifrs-full

ExplanationOfFactAndBa
sisForPreparationOfFinan
cialStatementsWhenNot
GoingConcernBasis

text

Lorsque les états financiers ne sont Explication du fait que l’entité n’a pas établi ses états finan Informations à fournir:
pas établis sur une base de
ciers sur une base de continuité d’exploitation et explication IAS 1 25
continuité d’exploitation, explication de la base sur laquelle les états financiers ont été établis.
de ce fait et de la base sur laquelle
ceux-ci sont établis

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInRea
chingDecisionThatProvisio
nOfSupportToPrevious
lyUnconsolidatedStructure
dEntityResultedInObtai
ningControl

text

Explication des facteurs ayant
conduit à décider de fournir un
soutien à une entité structurée non
consolidée antérieurement, qui a
abouti à l’obtention du contrôle

Explication des facteurs pertinents ayant mené à la décision Informations à fournir:
par une société mère ou l’une de ses filiales de fournir, sans IFRS 12 16
y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien
financier ou autre à une entité structurée non consolidée
antérieurement, qui a abouti au contrôle de l’entité struc
turée. [Voir: Filiales [member]; Entités structurées non
consolidées [member]]

18.12.2020

text
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ExplanationOfEffectOfTran
sitionOnReportedFinancial
Position

FR

ifrs-full

L 429/336

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication des faits et des
circonstances indiquant une rare
situation de reclassement hors des
actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net

Explication des faits et des circonstances indiquant une rare Informations à fournir:
situation de reclassement d’actifs financiers qui ne sont plus IFRS 7 12A c — date
détenus en vue de la vente ou du rachat dans un avenir d’expiration 1.1.2021
proche hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du
résultat net. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net Reclassement hors des actifs financiers
à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCir
cumstancesOfSaleOrReclas
sificationAndExpectedDis
posalMannerAndTiming

text

Explication des faits et des
circonstances de la vente ou du
reclassement et les modalités et
l’échéancier prévus pour cette
cession

Explication des faits et des circonstances de la vente, ou Informations à fournir:
conduisant à la cession attendue, et les modalités et IFRS 5 41 b
l’échéancier prévus pour cette cession, lorsqu’un actif non
courant ou un groupe destiné à être cédé a été soit classé
comme détenu en vue de la vente, soit vendu.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAg
gregateCarryingAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLi
vesAllocatedToRecovera
bleAmountsIsSignificant

text

Explication du caractère significatif
de la valeur comptable totale du
goodwill ou des immobilisations
incorporelles à durée d’utilité
indéterminée affectée à des unités
génératrices de trésorerie

Explication du fait que la valeur comptable totale du good Informations à fournir:
will ou des immobilisations incorporelles à durée d’utilité IAS 36 135
indéterminée affectée à une unité (un groupe d’unités) géné
ratrice(s) de trésorerie est importante par comparaison à la
valeur comptable totale du goodwill ou des immobilisa
tions incorporelles à durée d’utilité indéterminée de l’entité.
[Voir: Valeur comptable [member]; Unités génératrices de
trésorerie [member]; Immobilisations incorporelles autres
que le goodwill]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCar
ryingAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesIsNotSigni
ficant

text

Explication du caractère non
significatif de la valeur comptable
du goodwill ou des immobilisations
incorporelles à durée d’utilité
indéterminée

Explication du fait que la valeur comptable du goodwill ou Informations à fournir:
des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéter IAS 36 135
minée affectée à une unité (un groupe d’unités) parmi
plusieurs unités (groupes d’unités) génératrices de trésorerie
n’est pas importante par comparaison à la valeur comptable
totale du goodwill ou des immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée de l’entité. [Voir: Valeur
comptable [member]; Unités génératrices de trésorerie
[member]; Immobilisations incorporelles autres que le
goodwill]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatEnti
tysOwnersOrOthersHave
PowerToAmendFinancialS
tatementsAfterIssue

text

Explication du fait que les propriétaires de l’entité ou d’au Informations à fournir:
Explication du fait que les
propriétaires de l’entité ou d’autres tres ont le pouvoir de modifier les états financiers après IAS 10 17
ont le pouvoir de modifier les états leur publication.
financiers après leur publication

L 429/337

text
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ExplanationOfFactsAndCir
cumstancesIndicatingRare
SituationForReclassificatio
nOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
Loss

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication du fait que des
instruments financiers dont la juste
valeur ne pouvait pas être évaluée
de façon fiable auparavant sont
décomptabilisés

Explication du fait que des instruments financiers dont la Informations à fournir:
juste valeur ne pouvait pas être évaluée de façon fiable IFRS 7 30 e – date d’expiration
auparavant sont décomptabilisés. [Voir: Instruments finan 1.1.2021
ciers, catégorie [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFi
nancialStatementsAndCor
respondingFiguresForPre
viousPeriodsHaveBeenRes
tatedForChangesInGeneral
PurchasingPowerOfFunctio
nalCurrency

text

Explication du fait que les états
financiers et les chiffres
correspondants des périodes
précédentes ont été retraités pour
refléter l’évolution du pouvoir
d’achat général de la monnaie
fonctionnelle

Explication du fait que les états financiers et les chiffres Informations à fournir:
correspondants des périodes précédentes ont été retraités IAS 29 39 a
pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de la
monnaie fonctionnelle, et qu’en conséquence, ils sont
exprimés dans l’unité de mesure ayant cours à la fin de
la période de reporting dans les économies hyperinflation
nistes.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFi
nancialStatementsForPre
viousPeriodsNotPresented

text

Explication du fait que les états
financiers pour les périodes
précédentes n’ont pas été présentés

Explication, dans les premiers états financiers IFRS de l’en Informations à fournir:
tité, du fait que l’entité n’a pas présenté d’états financiers IFRS 1 28
pour les périodes précédentes.

ifrs-full

ExplanationOfFactThat
MaximumAmountOfPay
mentForContingentConsi
derationArrangementsAn
dIndemnificationAssetsI
sUnlimited

text

Explication du fait que le montant
maximum du paiement au titre
d’accords de contrepartie éventuelle
et d’actifs compensatoires est
illimité

Explication du fait que le montant maximum du paiement Informations à fournir:
au titre d’accords de contrepartie éventuelle et d’actifs IFRS 3 B64 g iii
compensatoires est illimité.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatSha
resHaveNoParValue

text

Explication du fait que les actions
n’ont pas de valeur nominale

Explication du fait que les actions n’ont pas de valeur Informations à fournir:
nominale. [Voir: Valeur nominale par action]
IAS 1 79 a iii

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
fectOfAdjustmentsRelated
ToBusinessCombinations

text

Explication de l’effet financier des
ajustements liés à des
regroupements d’entreprises

Explication des effets financiers des ajustements comptabi Informations à fournir:
lisés pendant la période courante correspondant à des IFRS 3 61
regroupements d’entreprises qui sont survenus pendant la
période courante ou au cours de périodes antérieures. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
fectOfContingentLiabilities

text

Explication de l’effet financier
estimé de passifs éventuels

Explication de l’effet financier estimé de passifs éventuels. Informations à fournir:
[Voir: Passifs éventuels [member]]
IAS 37 86 a

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
fectOfDepartureFromIFRS

text

Explication de l’effet financier de
l’écart par rapport aux IFRS

Explication de l’effet financier de l’écart par rapport aux Informations à fournir:
IFRS sur chaque élément des états financiers qui aurait IAS 1 20 d
été présenté si la disposition avait été respectée.

18.12.2020

text
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ExplanationOfFactThatFi
nancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCould
NotBeReliablyMeasuredAre
Derecognised

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication mentionnant soit une estimation de l’effet Informations à fournir:
financier d’un événement postérieur à la fin de la période IAS 10 21 b
de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements, soit
l’indication que cette estimation ne peut être faite.

ifrs-full

ExplanationOfGainOrLoss
ThatRelatesToIdentifia
bleAssetsAcquiredOrLiabili
tiesAssumedInBusiness
Combination

text

Explication de tout profit ou perte
comptabilisé lié aux actifs
identifiables acquis ou aux passifs
identifiables repris lors d’un
regroupement d’entreprises et qui
est d’une taille, nature ou incidence
telle que les informations fournies
sont pertinentes pour la
compréhension des états financiers
de l’entité regroupée

Explication de tout profit ou perte comptabilisé lié aux Informations à fournir:
actifs identifiables acquis ou aux passifs identifiables IFRS 3 B67 e
repris lors d’un regroupement d’entreprises et qui est
d’une taille, nature ou incidence telle que les informations
fournies sont pertinentes pour la compréhension des états
financiers de l’entité regroupée. [Voir: Regroupements d’en
treprises [member]]

ifrs-full

ExplanationOfGainsLosses
RecognisedWhenControlIn
SubsidiaryIsLost

text

Description du ou des postes du
résultat net dans lesquels le profit
(perte) est comptabilisé(e) au
moment de la perte de contrôle
d’une filiale

Description du ou des postes du résultat net dans lesquels Informations à fournir:
le profit ou la perte est comptabilisé(e) (si le profit ou la IFRS 12 19 b
perte n’est pas présenté séparément) au moment de la perte
de contrôle d’une filiale. [Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffec text
tivenessResultingFromSour
cesThatEmergedInHedgin
gRelationship

Explication de l’inefficacité de
couverture résultant de sources
apparues dans la relation de
couverture

Explication de l’inefficacité de couverture résultant de Informations à fournir:
sources apparues dans la relation de couverture. [Voir: IFRS 7 23E
Profit (perte) lié(e) à l’inefficacité de la couverture]

ifrs-full

ExplanationOfHowAndW
hyEntityHadAndCeasedTo
HaveFunctionalCurrency
ForWhichReliableGeneral
PriceIndexIsNotAvaila
bleAndNoExchangeability
WithStableForeignCurren
cyExists

text

Explication de la manière dont la
monnaie fonctionnelle de l’entité a
été, puis a cessé d’être, caractérisée
par l’absence d’indice général des
prix fiable et l’absence de possibilité
d’échanger la monnaie en question
contre une monnaie étrangère
stable, et des raisons qui conduit à
cette situation

Explication, lorsque l’entité a une monnaie fonctionnelle Informations à fournir:
qui était, ou est, la monnaie d’une économie hyperinflation IFRS 1 31C
niste, de la manière dont la monnaie fonctionnelle de l’en
tité a été, puis a cessé d’être, caractérisée par l’absence
d’indice général des prix fiable et l’absence de possibilité
d’échanger la monnaie en question contre une monnaie
étrangère stable, et des raisons qui conduit à cette situation.

ifrs-full

ExplanationOfHowEntity
DeterminedMeasurementO
fInsuranceContractsAtTran
sitionDate

text

Explication de la manière dont
l’entité a déterminé l’évaluation des
contrats d’assurance à la date de
transition

Explication de la manière dont une entité a déterminé Informations à fournir:
l’évaluation des contrats d’assurance à la date de transition. IFRS 17 115 — en vigueur le
[Voir: Contrats d’assurance [member]]
1.1.2021

L 429/339

Explication de l’effet financier
d’événements postérieurs à la fin de
la période de reporting ne donnant
pas lieu à des ajustements [text
block]
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terReportingPeriod

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication de la relation avec
l’autorité de réglementation des
tarifs

Explication de la relation entre l’autorité de réglementation Informations à fournir:
des tarifs et l’entité. [Voir: Description de l’identité de l’au IFRS 14 30 b
torité (des autorités) de réglementation des tarifs]

ifrs-full

ExplanationOfHowSignifi
cantChangesInGrossCar
ryingAmountOfFinancia
lInstrumentsContributedTo
ChangesInLossAllowance

text

Explication de la manière dont des
variations importantes de la valeur
comptable brute des instruments
financiers ont donné lieu à des
variations de la correction de valeur
pour pertes

Explication de la manière dont des variations importantes Informations à fournir:
de la valeur comptable brute des instruments financiers ont IFRS 7 35I
donné lieu à des variations de la correction de valeur pour
pertes.

ifrs-full

ExplanationOfHowTimin
gOfSatisfactionOfPerfor
manceObligationsRelates
ToTypicalTimingOfPay
ment

text

Explication du rapport entre le
Explication du rapport entre le moment où l’entité s’ac Informations à fournir:
moment où l’entité s’acquitte de ses quitte de ses obligations de prestation et le moment habi IFRS 15 117
tuel du paiement. [Voir: Obligations de prestation [mem
obligations de prestation et le
ber]]
moment habituel du paiement

ifrs-full

ExplanationOfImpairment
LossRecognisedOrReversed
ByClassOfAssetsAndByRe
portableSegment

text block

Informations relatives aux pertes de Informations relatives à une perte de valeur comptabilisée Informations à fournir:
valeur comptabilisées ou reprises
ou reprise pour une unité génératrice de trésorerie. [Voir: IAS 36 130 d ii
pour une unité génératrice de
Perte de valeur; Reprise de perte de valeur]
trésorerie [text block]

ifrs-full

ExplanationOfIndependent
ValuerUsedForRevaluation
PropertyPlantAndEquip
ment

text

Explication du recours à un
évaluateur indépendant dans la
réévaluation, immobilisations
corporelles

Explication indiquant le recours ou non à un évaluateur Informations à fournir:
indépendant concernant des immobilisations corporelles IAS 16 77 b
inscrites à des montants réévalués. [Voir: Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

ExplanationOfInitialAppli
cationOfImpairmentRequi
rementsForFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Explication de la première
application des dispositions en
matière de dépréciation pour les
instruments financiers [text block]

Explication de la première application des dispositions en Informations à fournir:
matière de dépréciation pour les instruments financiers.
IFRS 7 42P

ifrs-full

ExplanationOfInputsAs
sumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToAp
plyImpairmentRequire
mentsExplanatory

text block

Explication des données d’entrée,
Explication des données d’entrée, des hypothèses et des Informations à fournir:
des hypothèses et des techniques
techniques d’estimation utilisées pour appliquer les disposi IFRS 7 35G
d’estimation utilisées pour appliquer tions en matière de dépréciation aux instruments financiers.
les dispositions en matière de
dépréciation [text block]

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpenses

text

Explication des produits financiers
(ou charges financières) d’assurance

Explication du montant total des produits financiers (ou Informations à fournir:
charges financières) d’assurance pendant la période de IFRS 17 110 — en vigueur le
reporting [Voir: Produits financiers (ou charges financières) 1.1.2021
d’assurance]
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text
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ExplanationOfHowRateRe
gulatorIsRelated

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ExplanationOfInterestReve
nueReportedNetOfInteres
tExpense

text

Explication des produits d’intérêts
Explication indiquant que l’entité a présenté les produits Informations à fournir:
présentés nets des charges d’intérêts d’intérêts d’un secteur nets de ses charges d’intérêts. [Voir: IFRS 8 23
Charge d’intérêt]

ifrs-full

ExplanationOfInvestin
gAndFinancingTransac
tionsNotRequireUseOfCas
hOrCashEquivalents

text

Explication des transactions
d’investissement et de financement
qui ne requièrent pas de trésorerie
ou d’équivalents de trésorerie

Explication des informations pertinentes concernant les Informations à fournir:
transactions d’investissement et de financement qui ne IAS 7 43
requièrent pas de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie.

ifrs-full

ExplanationOfInvolvemen
tOfIndependentValuerInRe
valuationRightofuseAssets

text

Explication du recours à un
évaluateur indépendant dans la
réévaluation, actifs liés au droit
d’utilisation

Explication indiquant le recours ou non à un évaluateur Informations à fournir:
indépendant concernant des actifs liés au droit d’utilisation IFRS 16 57
inscrits à des montants réévalués. [Voir: Actifs liés au droit
d’utilisation]

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRe
purchasesAndRepayment
sOfDebtAndEquitySecuri
ties

text

Explication des émissions, rachats et Explication des émissions, rachats et remboursements de Informations à fournir:
remboursements de titres de
titres de créance et de capitaux propres.
IAS 34 16A e
créance et de capitaux propres

ifrs-full

ExplanationOfMainClasse
sOfAssetsAffectedByImpair
mentLossesOrReversalsO
fImpairmentLosses

text

Explication des principales
catégories d’actifs affectés par les
pertes de valeur et les reprises de
pertes de valeur

ifrs-full

ExplanationOfMainEvent
text
sAndCircumstancesThat
LedToRecognitionOfImpair
mentLossesAndReversalsO
fImpairmentLosses

Explication des principaux
Explication des principaux événements et circonstances qui Informations à fournir:
événements et circonstances qui ont ont conduit à comptabiliser des pertes de valeur et des IAS 36 131 b, informations à
conduit à comptabiliser des pertes reprises de pertes de valeur. [Voir: Perte de valeur]
fournir: IAS 36 130 a
de valeur et des reprises de pertes
de valeur

ifrs-full

ExplanationOfManagement text
JudgementsInApplyingEnti
tysAccountingPoliciesWith
SignificantEffectOnRecogni
sedAmounts

Explication des jugements réalisés
par la direction lors de l’application
des méthodes comptables de l’entité
qui ont l’impact le plus significatif
sur les montants comptabilisés

Explication des jugements réalisés par la direction, à l’ex Informations à fournir:
clusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de IAS 1 122
l’application des méthodes comptables de l’entité et qui
ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabi
lisés dans les états financiers.

ifrs-full

ExplanationOfMaterialE
ventsSubsequentToEndO
fInterimPeriodThatHave
NotBeenReflected

Explication des événements
postérieurs à la période
intermédiaire qui ne sont pas
traduits dans les états financiers

Explication des événements postérieurs à la période inter Informations à fournir:
médiaire qui ne sont pas traduits dans les états financiers de IAS 34 16A h
la période intermédiaire.
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ifrs-full
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text

Explication des principales catégories d’actifs affectés par les Informations à fournir:
pertes de valeur et les reprises de pertes de valeur. [Voir: IAS 36 131 a
Perte de valeur]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ExplanationOfMeasure
mentBasesUsedInPreparing
FinancialStatements

text block

Explication des bases d’évaluation
utilisées pour l’établissement des
états financiers [text block]

Explication de la base (des bases) d’évaluation utilisée(s) Informations à fournir:
IAS 1 117 a
pour l’établissement des états financiers.

ifrs-full

ExplanationOfMethodMain text block
ParametersAndAssumption
sUnderlyingInformationPro
videdSensitivityAnalysisO
therThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Expla
natory

Explication de la méthode, des
principaux paramètres et des
hypothèses sous-tendant les
informations fournies, analyse de
sensibilité autre que prévue au
paragraphe 128(a) d’IFRS 17 [text
block]

Explication de la méthode, des principaux paramètres et des Informations à fournir:
hypothèses sous-tendant les informations fournies, analyse IFRS 17 129 a — en vigueur
de sensibilité autre que l’analyse prévue au paragraphe le 1.1.2021
128(a) d’IFRS 17

ifrs-full

ExplanationOfMethodsU
sedToDetermineInsurance
FinanceIncomeExpensesRe
cognisedInProfitOrLoss

text

Explication des méthodes utilisées
pour déterminer les produits
financiers (ou charges financières)
d’assurance comptabilisé(e)s en
résultat net

Explication des méthodes utilisées pour déterminer les Informations à fournir:
produits financiers (ou charges financières) d’assurance IFRS 17 118 — en vigueur le
comptabilisées en résultat net. [Voir: Produits financiers 1.1.2021
(ou charges financières) d’assurance]

ifrs-full

ExplanationOfModifica
tionsModifiedSharebased
PaymentArrangements

text

Explication des modifications,
Explication des modifications concernant des accords de Informations à fournir:
accords de paiement fondés sur des paiement fondés sur des actions. [Voir: Accords de paie IFRS 2 47 c i
actions modifiés
ment fondés sur des actions [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dAdjustmentsToAmounts
PreviouslyPresentedInDis
continuedOperations

text

Explication de la nature et des
ajustements de montants présentés
précédemment en activités
abandonnées

FR

ifrs-full
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Préfixe
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Explication de la nature et du montant des ajustements Informations à fournir:
pendant la période courante de montants présentés précé IFRS 5 35
demment en activités abandonnées, qui sont directement
liés à la sortie d’une activité abandonnée au cours d’une
période précédente. De tels ajustements peuvent par
exemple survenir dans les circonstances suivantes: a) la
résolution d’incertitudes générées par les conditions de la
transaction de cession, telles que la résolution des ajuste
ments du prix d’achat et les questions d’indemnisation avec
l’acheteur; b) la résolution d’incertitudes générées par et
directement liées aux activités de la composante avant sa
cession, telles que les obligations liées à l’environnement et
celles de garantie liées au produit conservées par le
vendeur; et c) le règlement des obligations liées au régime
d’avantages du personnel, à condition que le règlement soit
directement lié à la transaction de cession. [Voir: Activités
abandonnées [member]]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication de la nature et du
montant des changements
d’estimations de montants
présentées lors des précédentes
périodes intermédiaires ou de
périodes annuelles antérieures

Explication de la nature et du montant des changements Informations à fournir:
d’estimations de montants présentées lors des précédentes IAS 34 16A d
périodes intermédiaires de la période annuelle considérée,
ou des changements d’estimations de montants présentées
lors de périodes annuelles antérieures, figurant dans le
rapport financier intermédiaire de l’entité.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfItemsAffectingAs
setsLiabilitiesEquityNetInco
meOrCashFlowsThatAreU
nusualBecauseOfTheirNatu
reSizeOrIncidence

text

Explication de la nature et du
montant des éléments qui sont
inhabituels du fait de leur nature, de
leur volume ou de leur incidence et
qui affectent les actifs, les passifs, les
capitaux propres, le résultat net ou
les flux de trésorerie

Explication de la nature et du montant des éléments qui Informations à fournir:
sont inhabituels du fait de leur nature, de leur volume ou IAS 34 16A c
de leur incidence et qui affectent les actifs, les passifs, les
capitaux propres, le résultat net ou les flux de trésorerie.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA text
mountOfSignificantTransac
tions

Explication de la nature et du
montant des transactions notables

Explication de la nature et du montant des transactions Informations à fournir:
individuellement notables avec une autorité publique dont IAS 24 26 b i
l’entité présentant les états financiers est sous le contrôle, le
contrôle conjoint ou l’influence notable, et avec les entités
qui sont sous le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence
notable de cette même autorité publique.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligationsToAc
quireOrBuildItemsOfPro
pertyPlantAndEquipment

text

Explication de la nature et de
l’étendue des obligations d’acquérir
ou de construire des
immobilisations corporelles

Explication de la nature et de l’étendue (par exemple, quan Informations à fournir:
tité, durée ou montant, selon le cas) des obligations d’ac SIC 29 6 c iii
quérir ou de construire des immobilisations corporelles
dans le cadre d’accords de concession de services. [Voir:
Accords de concession de services [member]; Immobilisa
tions corporelles]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligationsToDe
liverOrRightsToReceiveSpe
cifiedAssetsAtEndOfCon
cessionPeriod

text

Explication de la nature et de
l’étendue des obligations de
remettre ou droits de recevoir des
actifs spécifiés en fin de concession

Explication de la nature et de l’étendue (par exemple, quan Informations à fournir:
tité, durée ou montant, selon le cas) des obligations de SIC 29 6 c iv
remettre ou des droits de recevoir des actifs spécifiés en
fin de concession dans le cadre d’accords de concession de
services. [Voir: Accords de concession de services [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfObligationsTo
ProvideOrRightsToExpect
ProvisionOfServices

text

Explication de la nature et de
l’étendue des obligations de fournir
ou droits d’attendre la fourniture de
services

Explication de la nature et de l’étendue (par exemple, quan Informations à fournir:
tité, durée ou montant, selon le cas) des obligations de SIC 29 6 c ii
fournir ou des droits d’attendre la fourniture de services
dans le cadre d’accords de concession de services. [Voir:
Accords de concession de services [member]]

L 429/343

text
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ExplanationOfNatureAndA
mountOfChangesInEstima
tesOfAmountsReportedIn
PriorInterimPeriodsOrPrior
FinancialYears
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ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication de la nature et de
l’étendue des autres droits et
obligations

Explication de la nature et de l’étendue (par exemple, quan Informations à fournir:
tité, durée ou montant, selon le cas) des droits et obliga SIC 29 6 c vi
tions dans le cadre d’accords de concession de services, que
l’entité ne présente pas séparément. [Voir: Accords de
concession de services [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfRenewalAndTer
minationOptions

text

Explication de la nature et de
l’étendue des options de
renouvellement et de résiliation

Explication de la nature et de l’étendue (par exemple, quan Informations à fournir:
tité, durée ou montant, selon le cas) des options de renou SIC 29 6 c v
vellement et de résiliation dans le cadre d’accords de
concession de services. [Voir: Accords de concession de
services [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dExtentOfRightsToUseSpe
cifiedAssets

text

Explication de la nature et de
l’étendue des droits d’utiliser des
actifs spécifiés

Explication de la nature et de l’étendue (par exemple, quan Informations à fournir:
tité, durée ou montant, selon le cas) des droits d’utiliser des SIC 29 6 c i
actifs spécifiés dans le cadre d’accords de concession de
services. [Voir: Accords de concession de services [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureOfRe
quirementInIFRSAndCon
clusionWhyRequirementI
sInConflictWithFairPresen
tation

text

Explication de la nature de la
disposition de l’IFRS et de la raison
pour laquelle il est conclu que la
disposition est contraire à l’objectif
des états financiers énoncé dans le
Cadre

Explication du titre de l’IFRS en question, de la nature de la Informations à fournir:
disposition, et de la raison pour laquelle la direction a IAS 1 23 a
conclu que le respect de cette disposition est trompeur,
en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif
des états financiers énoncé dans le Cadre conceptuel.

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryIn text
formationNotAvailableAnd
DevelopmentCostExcessive

Explication des raisons pour
lesquelles les produits des activités
ordinaires provenant de clients
externes pour chaque produit et
service, ou pour chaque groupe de
produits et de services similaires, ne
sont pas présentés

Explication des raisons pour lesquelles les produits des Informations à fournir:
activités ordinaires provenant de clients externes pour IFRS 8 32, informations à
chaque produit et service, ou pour chaque groupe de fournir: IFRS 8 33
produits et de services similaires, ne sont pas présentés
(par exemple, parce que le coût de leur élaboration serait
excessif). [Voir: Produits et services [member]; Produits des
activités ordinaires]

ifrs-full

ExplanationOfNotApplied
NewStandardsOrInterpreta
tions

text

Explication de la non-application de Explication du fait que l’entité n’a pas appliqué une Informations à fournir:
nouvelles normes ou interprétations nouvelle norme IFRS publiée mais non encore entrée en IAS 8 30 a
vigueur.

ifrs-full

ExplanationOfObjectiveOf
MethodUsedAndLimita
tionsThatMayResultInInfor
mationProvidedSensitivi
tyAnalysisOtherThanSpeci
fiedInParagraph128aO
fIFRS17

text

Explication de l’objectif de la
méthode utilisée et des limites qui
peuvent en résulter pour les
informations fournies, analyse de
sensibilité autre que l’analyse prévue
au paragraphe 128(a) d’IFRS 17

Explication de l’objectif de la méthode utilisée et des limites Informations à fournir:
éventuelles qui peuvent en résulter pour les informations IFRS 17 129 b — en vigueur
fournies, pour une analyse de sensibilité autre que l’analyse le 1.1.2021
prévue au paragraphe 128(a) d’IFRS 17.
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ExplanationOfNatureAn
dExtentOfOtherRightsAn
dObligations
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication de la période sur
laquelle la direction a projeté les
flux de trésorerie

Explication de la période au cours de laquelle la direction a Informations à fournir:
projeté les flux de trésorerie sur la base des budgets/prévi IAS 36 134 d iii, informations
sions financiers approuvés par la direction et, lorsqu’une à fournir: IAS 36 134 e iii
période supérieure à cinq ans est utilisée pour une unité
génératrice de trésorerie (un groupe d’unités), explication de
la justification de ce choix d’une période plus longue. [Voir:
Unités génératrices de trésorerie [member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContin
gentLiabilities

text

Explication de la possibilité de
remboursement, passifs éventuels

Explication de la possibilité de remboursement par une Informations à fournir:
autre partie de dépenses requises pour régler des passifs IAS 37 86 c
éventuels. [Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityO
fReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusiness
Combination

text

Explication de la possibilité de
Explication de la possibilité de remboursement par une Informations à fournir:
remboursement, passifs éventuels
autre partie de dépenses requises pour régler des passifs IFRS 3 B64 j i
dans un regroupement d’entreprises éventuels comptabilisés dans un regroupement d’entre
prises. [Voir: Passifs éventuels [member]; Regroupements
d’entreprises [member]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonFor
NonDisclosureOfInforma
tionRegardingContingen
tAsset

text

Explication de la nature générale du
litige et de la raison pour laquelle
les informations concernant l’actif
éventuel n’ont pas été fournies

Explication de la nature générale du litige avec d’autres Informations à fournir:
parties au sujet d’un actif éventuel et du fait ainsi que de IAS 37 92
la raison pour laquelle les informations requises concernant
un actif potentiel résultant d’événements passés et dont
l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou
non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui
ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité ne
sont pas fournies.

ifrs-full

ExplanationOfReasonFor
NonDisclosureOfInforma
tionRegardingContingent
Liability

text

Explication de la nature générale du
litige et de la raison pour laquelle
les informations concernant le
passif éventuel n’ont pas été
fournies

Explication de la nature générale du litige avec d’autres Informations à fournir:
parties au sujet d’un passif éventuel et du fait ainsi que IAS 37 92
de la raison pour laquelle les informations requises concer
nant un passif éventuel ne sont pas fournies par l’entité.
[Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonFor
NonDisclosureOfInforma
tionRegardingProvision

text

Explication de la nature générale du
litige et de la raison pour laquelle
les informations concernant la
provision n’ont pas été fournies

Explication de la nature générale du litige avec d’autres Informations à fournir:
parties au sujet d’une provision et du fait ainsi que de la IAS 37 92
raison pour laquelle les informations requises concernant
une provision ne sont pas fournies par l’entité. [Voir: Provi
sions]

ifrs-full

ExplanationOfReasonsFor
ChangesInLossAllowance
ForFinancialInstruments

text

Explication des raisons des
variations de la correction de valeur
pour pertes au titre d’instruments
financiers

Explication des raisons des variations de la correction de Exemple: IFRS 7 B8D
valeur pour pertes au titre d’instruments financiers, pouvant
inclure a) la composition du portefeuille; b) les volumes
d’instruments financiers acquis ou créés; et c) la gravité
des pertes de crédit attendues.

L 429/345

text
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Libellé

Libellé de documentation

Références

ExplanationOfReasonsFor
SignificantChangesInFinan
cialStatementLineItemsDue
ToApplicationOfIFRS15

text

Explication des raisons des
variations significatives des postes
des états financiers dues à
l’application d’IFRS 15

Explication des raisons des variations significatives des Informations à fournir:
postes des états financiers dues à l’application d’IFRS 15. IFRS 15 C8 b

ifrs-full

ExplanationOfReasonsW
hyEntityElectedToApplyI
FRSsAsIfItHadNeverStoppe
dApplyingIFRSs

text

Explication des raisons pour
lesquelles une entité a choisi
d’appliquer les IFRS comme si elle
n’avait jamais cessé de les appliquer

Explication des raisons pour lesquelles une entité qui a Informations à fournir:
appliqué les IFRS pour une période de reporting antérieure, IFRS 1 23 B
mais dont les états financiers annuels antérieurs les plus
récents ne contenaient pas de déclaration explicite et sans
réserve de conformité aux IFRS, a choisi d’appliquer les
IFRS comme si elle n’avait jamais cessé de les appliquer.

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyI
tIsImpracticableToDetermi
neAmountsForCorrection
RelatedToPriorPeriodErrors

text

Explication des raisons pour
lesquelles il est impraticable de
déterminer les montants pour la
correction d’erreurs de périodes
antérieures

Explication des raisons pour lesquelles il est impraticable de Informations à fournir:
déterminer les montants pour la correction d’erreurs de IAS 8 49 d
périodes antérieures.

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyI
tIsImpracticableToDetermi
neAmountsOfAdjustments
RelatedToChangeInAccoun
tingPolicy

text

Explication des raisons pour
lesquelles il est impraticable de
déterminer les montants des
ajustements liés à des changements
de méthodes comptables

Explication des raisons pour lesquelles il est impraticable de Informations à fournir:
déterminer les montants des ajustements liés à des change IAS 8 28 h, informations à
ments de méthodes comptables.
fournir:
IAS 8 29 e

ifrs-full

ExplanationOfRelationship
BetweenAmountsPaya
bleOnDemandThatArise
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17AndCarryingA
mountOfRelatedGroupsOf
Contracts

text

Explication des relations entre les
montants à payer à vue résultant de
contrats entrant dans le champ
d’application d’IFRS 17 et la valeur
comptable de groupes de contrats
liés

Explication des relations entre les montants à payer à vue Informations à fournir:
résultant de contrats entrant dans le champ d’application IFRS 17 132 c — en vigueur
d’IFRS 17 et la valeur comptable des groupes de contrats le 1.1.2021
liés.

ifrs-full

ExplanationOfRelationship
BetweenInsuranceFinan
ceIncomeExpensesAndIn
vestmentReturnOnAssets

text

Explication des relations entre les
produits financiers (ou charges
financières) d’assurance et les
rendements de placements réalisés
sur des actifs

Explication des relations entre les produits financiers (ou Informations à fournir:
charges financières) d’assurance et les rendements de place IFRS 17 110 — en vigueur le
ments réalisés sur des actifs, afin de permettre aux utilisa 1.1.2021
teurs des états financiers de l’entité d’évaluer les sources des
produits financiers ou charges financières comptabilisés en
résultat net et en autres éléments du résultat global. [Voir:
Produits financiers (ou charges financières) d’assurance]
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ifrs-full
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication des relations entre les
sensibilités aux variations des
expositions aux risques qui résultent
des contrats d’assurance et des actifs
financiers détenus

L’explication des relations entre les sensibilités aux varia Informations à fournir:
tions des expositions aux risques qui résultent des contrats IFRS 17 128 a ii — en vigueur
d’assurance et celles qui résultent des actifs financiers le 1.1.2021
détenus par l’entité. [Voir: Contrats d’assurance [member];
Actifs financiers]

ifrs-full

ExplanationOfRelations
hipsBetweenParentsAndEn
tity

text

Explication des relations entre la
société mère et les filiales

Explication des relations entre une société mère et ses Informations à fournir:
filiales. [Voir: Filiales [member]]
IAS 24 13

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFac
torsInReachingDecisionTo
ProvideSupportThatResulte
dInControllingUnconsolida
tedStructuredEntity

text

Explication des facteurs pertinents
ayant conduit à décider de fournir
un soutien qui a abouti à la prise de
contrôle d’une entité structurée non
consolidée

Explication des facteurs pertinents ayant mené à la décision Informations à fournir:
par une entité d’investissement ou l’une de ses filiales non IFRS 12 19G
consolidées de fournir, sans y être tenue par une obligation
contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité
structurée non consolidée, sur laquelle l’entité d’investisse
ment n’avait pas le contrôle, qui a abouti à l’obtention du
contrôle. [Voir: Informations relatives aux entités d’investis
sement [text block]; Filiales [member]; Entités structurées
non consolidées [member]]

ifrs-full

ExplanationOfRestriction
text
sOnDistributionOfRevalua
tionSurplusForIntangibleAs
sets

Explication des restrictions sur la
distribution de l’écart de
réévaluation au titre
d’immobilisations incorporelles

Explication des restrictions sur la distribution aux action Informations à fournir:
naires du solde de l’écart de réévaluation au titre d’immo IAS 38 124 b
bilisations incorporelles. [Voir: Écart de réévaluation]

ifrs-full

ExplanationOfRestriction
sOnRemittanceOfInco
meAndDisposalProceedsOf
InvestmentProperty

text

Explication des restrictions relatives
à la possibilité de réaliser les
immeubles de placement ou de
récupérer les produits et les
produits de leur cession

Explication de l’existence de restrictions relatives à la possi Informations à fournir:
bilité de réaliser les immeubles de placement ou de récu IAS 40 75 g
pérer les produits et les produits de la cession de ces
immeubles de placement. [Voir: Immeubles de placement]

ifrs-full

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHed
geAccountingExplanatory

text block

Explication de la stratégie de gestion Explication de la stratégie de gestion des risques en relation Informations à fournir:
avec la comptabilité de couverture.
IFRS 7 22 A
des risques en relation avec la
comptabilité de couverture [text
block]

ifrs-full

ExplanationOfSeasonali
tyOrCyclicalityOfInterimO
perations

text

Explication du caractère saisonnier
ou cyclique des activités de la
période intermédiaire

Indications expliquant le caractère saisonnier ou cyclique Informations à fournir:
IAS 34 16A b
des activités de la période intermédiaire.

L 429/347

text
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Description d’un accord de
paiement fondé sur des actions

Description d’un accord de paiement fondé sur des actions Informations à fournir:
existant à un moment donné pendant la période de repor IFRS 2 45 a
ting. [Voir: Accords de paiement fondés sur des actions
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
ChangesInContractAsset
sAndContractLiabilitiesEx
planatory

text block

Explication des variations
importantes des actifs sur contrats
et des passifs sur contrats [text
block]

Explications des variations importantes des actifs sur Informations à fournir:
contrats et des passifs sur contrats. [Voir: Actifs sur contrat; IFRS 15 118
Passifs sur contrat]

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
ChangesInNetInvestmentIn
FinanceLeaseExplanatory

text block

Explication des variations
importantes de l’investissement net
dans un contrat de locationfinancement [text block]

Explications des variations importantes de la valeur Informations à fournir:
comptable de l’investissement net dans des contrats de IFRS 16 93
location-financement. [Voir: Investissement net dans un
contrat de location-financement]

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
DecreaseInLevelOfGovern
mentGrantsForAgricultura
lActivity

text

Explication de la diminution significative du niveau des Informations à fournir:
Explication de la diminution
significative du niveau des
subventions publiques au titre d’une activité agricole. IAS 41 57 c
subventions publiques au titre d’une [Voir: Autorité publique [member]; Subventions publiques]
activité agricole

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
TermsOfServiceConcessio
nArrangementThatMayAf
fectAmountTimingAndCer
taintyOfFutureCashFlows

text

Explication des termes importants
d’un accord de concession de
services pouvant affecter le
montant, l’échéancier et la certitude
des flux de trésorerie futurs

Explication des termes importants d’accords de concession Informations à fournir:
de services qui peuvent affecter le montant, l’échéancier et SIC 29 6 b
la certitude des flux de trésorerie futurs (par exemple, la
durée de la concession, les dates de refixation du prix et la
base de détermination de la refixation ou de la renégocia
tion du prix). [Voir: Accords de concession de services
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfTermsAnd
ConditionsOfOutstanding
BalancesForRelatedParty
Transaction

text

Explications des modalités des
soldes au titre d’une transaction
avec des parties liées

Explications des modalités des soldes au titre de trans Informations à fournir:
actions avec des parties liées. [Voir: Parties liées [member]] IAS 24 18 b i

ifrs-full

ExplanationOfTransactions text
RecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

Description des transactions qui
sont comptabilisées séparément de
l’acquisition d’actifs et de la prise en
charge de passifs lors de
regroupements d’entreprises

Description des transactions qui sont comptabilisées sépa
rément de l’acquisition d’actifs et de la prise en charge de
passifs lors de regroupements d’entreprises. [Voir: Regrou
pements d’entreprises [member]]

Informations à fournir:
IFRS 3 B64 l, informations à
fournir: IFRS 3 B64 m,
informations à fournir:
IFRS 3 B64 l i

18.12.2020
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ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilled
ConditionsAndOtherCon
tingenciesAttachingToGo
vernmentAssistance

ifrs-full

Références

Explication des transferts de profit ou de perte cumulé(e) Informations à fournir:
effectués entre des composantes des capitaux propres au IFRS 7 11A e
titre d’investissements dans des instruments de capitaux
propres désignés par l’entité comme étant à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global.
[Voir: Autres éléments du résultat global]

text

Explication des conditions non
remplies et de toute autre
éventualité relative à une aide
publique

Explication des conditions non remplies et de toute autre Informations à fournir:
éventualité relative à de l’aide publique qui a été compta IAS 20 39 c
bilisée. [Voir: Autorité publique [member]]

ExplanationOfValueAssi
gnedToKeyAssumption

text

Explication des valeurs affectées aux Explication de la ou des valeurs affectées à une/des hypo Informations à fournir:
hypothèses clés
thèse(s) clé(s) sur lesquelles la direction a fondé sa détermi IAS 36 134 f ii, informations à
nation de la valeur recouvrable au titre d’une unité (d’un fournir: IAS 36 135 e ii
groupe d’unités) génératrice(s) de trésorerie. [Voir: Unités
génératrices de trésorerie [member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEnti
tyExpectsToRecogniseRe
mainingContractualService
MarginInProfitOrLoss

text

Explication indiquant quand l’entité
prévoit de comptabiliser la marge
de service contractuelle résiduelle en
résultat net

Explication indiquant à quel moment une entité prévoit de Informations à fournir:
comptabiliser la marge de service contractuelle restant à la IFRS 17 109 — en vigueur le
fin de la période de reporting en résultat net. [Voir: Marge 1.1.2021
de service contractuelle [member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEnti
text
tyExpectsToRecogniseTran
sactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObliga
tionsAsRevenue

Explication du moment où l’entité
s’attend à comptabiliser en produits
des activités ordinaires le prix de
transaction affecté aux obligations
de prestation qui restent à remplir

Explication du moment où l’entité s’attend à comptabiliser Informations à fournir:
en produits des activités ordinaires le prix de transaction IFRS 15 120 b ii
affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir.
[Voir: Produits des activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients; Prix de transaction affecté aux
obligations de prestation qui restent à remplir]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAny text
ConsiderationFromCon
tractsWithCustomersIsNo
tIncludedInDisclosureOf
TransactionPriceAllocated
ToRemainingPerforman
ceObligations

Explication indiquant si une
quelconque contrepartie liée à des
contrats conclus avec des clients
n’est pas comprise dans le prix de
transaction affecté aux obligations
de prestation qui restent à remplir

Explication indiquant si une quelconque contrepartie liée à Informations à fournir:
des contrats conclus avec des clients n’est pas comprise IFRS 15 122
dans les informations relatives au prix de transaction
affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir.
[Voir: Prix de transaction affecté aux obligations de presta
tion qui restent à remplir]

L 429/349

Explication des transferts de profit
ou de perte cumulé(e) effectués
entre des composantes des capitaux
propres au titre d’investissements
dans des instruments de capitaux
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juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Explication indiquant si des manquements ayant permis au Informations à fournir:
prêteur d’exiger un remboursement anticipé ont été réparés IFRS 7 19
ou si les termes de l’emprunt ont été renégociés avant la
date d’autorisation de publication des états financiers.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEnti
tyAppliesExemptionI
nIAS2425

text

Explication indiquant si l’entité
applique l’exemption prévue dans
IAS 24.25

Explication indiquant si l’entité applique l’exemption prévue Informations à fournir:
au paragraphe 25 d’IAS 24.
IAS 24 26

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEnti
tyHasObligationToReturn
CollateralSoldOrRepledged

text

Explication indiquant si l’entité est Explication indiquant si l’entité est tenue de restituer une Informations à fournir:
tenue de restituer une garantie
garantie vendue ou redonnée en garantie en l’absence de IFRS 7 15 b
vendue ou redonnée en garantie en défaillance du propriétaire de la garantie.
l’absence de défaillance du
propriétaire de la garantie

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPar
ticipantsContributeToReti
rementBenefitPlan

text

Explication indiquant si les
adhérents cotisent au régime de
retraite

Explication indiquant si les adhérents cotisent au régime de Informations à fournir:
IAS 26 36 d
retraite.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPrac text
ticalExpedientIsAppliedFor
DisclosureOfTransactionPri
ceAllocatedToRemaining
PerformanceObligations

Explication indiquant si une mesure
de simplification est appliquée pour
les informations relatives au prix de
transaction affecté aux obligations
de prestation qui restent à remplir

Explication indiquant si une mesure de simplification est Informations à fournir:
appliquée pour les informations relatives au prix de trans IFRS 15 122
action affecté aux obligations de prestation qui restent à
remplir. [Voir: Prix de transaction affecté aux obligations de
prestation qui restent à remplir]

ifrs-full

ExplanationOfWhyEntity
text
CameToDifferentConclu
sionsInNewAssessmentAp
plyingPara
graphs412aOr412AaO
fIFRS9AtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17

Explication des raisons pour
lesquelles l’entité est arrivée à des
conclusions différentes dans sa
nouvelle évaluation en appliquant
les paragraphes 4.1.2(a) ou
4.1.2A(a) d’IFRS 9 à la date de
première application d’IFRS 17

Explication des raisons pour lesquelles l’entité est arrivée à Informations à fournir:
des conclusions différentes dans sa nouvelle évaluation en IFRS 17 C33 c — en vigueur
appliquant les paragraphes 4.1.2(a) ou 4.1.2A(a) d’IFRS 9 à le 1.1.2021
la date de première application d’IFRS 17

18.12.2020

Explication indiquant si des
manquements ayant permis au
prêteur d’exiger un remboursement
anticipé ont été réparés ou si les
termes de l’emprunt ont été
renégociés avant la date
d’autorisation de publication des
états financiers
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Explication des raisons pour
lesquelles la juste valeur ne peut être
évaluée de façon fiable pour des
immeubles de placement, au coût
ou conformément à IFRS 16 selon
le modèle de la juste valeur

Explication des raisons pour lesquelles la juste valeur ne Informations à fournir:
peut être évaluée de façon fiable pour des immeubles de IAS 40 78 b
placement, lorsque l’entité évalue ces immeubles de place
ment au coût ou conformément à IFRS 16 selon le modèle
de la juste valeur. [Voir: Au coût ou conformément à IFRS
16 selon le modèle de la juste valeur [member]; Immeubles
de placement]

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethod text
sUsedToRecogniseRevenue
ProvideFaithfulDepictionOf
TransferOfGoodsOrServices

Explication des raisons pour
lesquelles les méthodes utilisées
pour comptabiliser les produits des
activités ordinaires permettent de
refléter fidèlement la fourniture des
biens ou des services

Explication des raisons pour lesquelles les méthodes utili Informations à fournir:
sées pour comptabiliser les produits des activités ordinaires IFRS 15 124 b
tirés de contrats conclus avec des clients permettent de
refléter fidèlement la fourniture des biens ou des services.
[Voir: Produits des activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients]

ifrs-full

ExplanationOrCrossRefe
rencesToInterimFinancialS
tatementDisclosuresFor
FirsttimeAdopter

text

Explication du renvoi aux
informations fournies dans les états
financiers intermédiaires pour les
premiers adoptants

Explication des renvois à d’autres documents publiés qui Informations à fournir:
incluent des informations importantes pour comprendre IFRS 1 33
la période intermédiaire en cours de l’entité pour les
premiers adoptants des IFRS.

ifrs-full

ExplanationWhenGreatest
TransferActivityTookPlace

text

Explication de la partie de la
période pendant laquelle a été
effectuée la plus grande part des
transferts

Explication de la partie de la période de reporting pendant Informations à fournir:
laquelle a été effectuée la plus grande part des transferts IFRS 7 42G c i
(par exemple, les cinq derniers jours précédant la date de
clôture), tout au long de laquelle le montant total du
produit des transferts (qui remplissent les conditions de
décomptabilisation) n’est pas réparti de manière uniforme
sur la durée de la période (par exemple si une proportion
substantielle du montant total des transferts se situe dans
les derniers jours de la période de reporting).

ifrs-full

ExplanationWhichDisclosu
resCouldNotBeMadeAn
dReasonsWhyTheyCannot
BeMadeIfInitialAccounting
ForBusinessCombinationI
sIncomplete

text

Explication concernant les
informations qui n’ont pas pu être
fournies et des raisons pour
lesquelles elles n’ont pas été
fournies si la comptabilisation
initiale d’un regroupement
d’entreprises est inachevée au
moment de l’autorisation de
publication des états financiers

Explication concernant les informations qui n’ont pas pu Informations à fournir:
être fournies et des raisons pour lesquelles elles n’ont pas IFRS 3 B66
été fournies si la comptabilisation initiale d’un regroupe
ment d’entreprises est inachevée au moment de l’autorisa
tion de publication des états financiers. [Voir: Regroupe
ments d’entreprises [member]]

L 429/351
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Explication des raisons pour
lesquelles la juste valeur devient
fiable pour des actifs biologiques
précédemment évalués au coût

Explication des raisons pour lesquelles il devient possible Informations à fournir:
d’évaluer la juste valeur de façon fiable pour des actifs IAS 41 56 b
biologiques précédemment évalués à leur coût diminué
du cumul des amortissements et du cumul des pertes de
valeur. [Voir: Au coût [member]; Actifs biologiques; Perte
de valeur]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasured
ForBiologicalAssetsAtCost

text

Explication des raisons pour
lesquelles la juste valeur ne peut être
évaluée de façon fiable pour des
actifs biologiques, au coût

Explication des raisons pour lesquelles il n’est pas possible Informations à fournir:
d’évaluer la juste valeur de façon fiable pour des actifs IAS 41 54 b
biologiques évalués au coût diminué du cumul des amor
tissements et du cumul des pertes de valeur. [Voir: Actifs
biologiques; Perte de valeur]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValue
text
CannotBeReliablyMeasured
ForInvestmentPropertyCost
Model

Explication des raisons pour
lesquelles la juste valeur ne peut être
évaluée de façon fiable pour des
immeubles de placement, modèle
du coût

Explication des raisons pour lesquelles la juste valeur ne Informations à fournir:
peut être évaluée de façon fiable pour des immeubles de IAS 40 79 e ii
placement évalués selon le modèle du coût. [Voir: Immeu
bles de placement]

ifrs-full

ExplanationWhyFinancialS
tatementsNotPreparedOn
GoingConcernBasis

text

Explication de la raison pour
laquelle l’entité n’est pas considérée
comme étant en situation de
continuité d’exploitation

Explication de la raison pour laquelle l’entité n’est pas Informations à fournir:
considérée comme étant en situation de continuité d’exploi IAS 1 25
tation.

ifrs-full

ExplorationAndEvaluatio
nAssetsMember

member

Actifs de prospection et d’évaluation Ce membre représente les dépenses de prospection et d’éva Pratique courante: IAS 36 127
[member]
luation comptabilisées en actifs selon la méthode
comptable de l’entité. Les dépenses de prospection et d’éva
luation correspondent aux dépenses encourues par une
entité en rapport avec la prospection et l’évaluation de
ressources minérales avant que la faisabilité technique et
la viabilité commerciale de l’extraction d’une ressource
minérale ne soient démontrables.

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

X instant,
credit

Exposition au risque de crédit
relativement aux engagements de
prêt et aux contrats de garantie
financière

Montant de l’exposition au risque de crédit relativement
aux engagements de prêt et aux contrats de garantie finan
cière. [Voir: Engagements de prêt [member]; Contrats de
garantie financière [member]; Risque de crédit [member]]

ifrs-full

ExposureToRiskThatArises
FromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X instant

Exposition au risque résultant de
contrats entrant dans le champ
d’application d’IFRS 17

Montant de l’exposition au risque résultant de contrats Informations à fournir:
IFRS 17 125 a — en vigueur
entrant dans le champ d’application d’IFRS 17
le 1.1.2021

Informations
IFRS 7 35H,
fournir: IFRS
informations
IFRS 7 35M
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text
ExplanationWhyFairValue
BecomesReliableForBiologi
calAssetsPreviouslyMeasure
dAtCost

FR

ifrs-full

L 429/352

Préfixe

à fournir:
informations à
7 35I,
à fournir:
18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Expropriation par les pouvoirs
publics d’actifs importants
[member]

Ce membre représente l’expropriation par les pouvoirs Exemple: IAS 10 22 c
publics d’actifs importants. [Voir: Autorité publique [mem
ber]]

ifrs-full

ExternalCreditGradesAxis

axis

Notes de crédit externes [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 4 39G a — date
les concepts qui complètent le tableau.
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 IG20C,
exemple: IFRS 7 35M,
exemple: IFRS 7 IG24 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

ExternalCreditGradesMem
ber

member

Notes de crédit externes [member]

Ce membre représente les notes de crédit qui ont été attri Informations à fournir:
buées par des agences de notation externes.
IFRS 4 39G a — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 IG20C,
exemple: IFRS 7 35M,
exemple: IFRS 7 IG24 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

FactoringOfReceivables
Member

member

Affacturage [member]

Ce membre représente les transactions dans lesquelles une Exemple: IFRS 7 B33
entité transfère ses créances à une autre partie (l’affactu
reur).

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEnti
tysReportableSegments

text

Description des facteurs utilisés
pour identifier les secteurs à
présenter de l’entité

Description des facteurs utilisés pour identifier les secteurs Informations à fournir:
à présenter de l’entité, y compris la base d’organisation IFRS 8 22 a
retenue (par exemple, si la direction a choisi d’organiser
l’entité en fonction des différences de produits et services,
des zones géographiques, des environnements réglemen
taires ou d’une combinaison de facteurs, et si des secteurs
opérationnels ont été regroupés). [Voir: Zones géogra
phiques [member]; Secteurs opérationnels [member];
Produits et services [member]; Secteurs à présenter [mem
ber]]

L 429/353

member
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ExpropriationOfMajorAs
setsByGovernmentMember

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Juste valeur en tant que coût
présumé [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 1 30
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassified

X duration,
credit

Profit ou perte sur la juste valeur
qui aurait été comptabilisé dans les
autres éléments du résultat global si
les actifs financiers n’avaient pas été
reclassés

Profit ou perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé Informations à fournir:
dans les autres éléments du résultat global si les actifs IFRS 7 12D b
financiers n’avaient pas été reclassés. [Voir: Actifs finan
ciers]

ifrs-full

X duration,
FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise credit
dInProfitOrLossIfFinancia
lAssetsHadNotBeenReclassi
fiedOutOfFairValue
ThroughProfitOrLossAndIn
toFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIni
tialApplicationOfIFRS9

Profit ou perte sur la juste valeur
qui aurait été comptabilisé en
résultat net si les actifs financiers
n’avaient pas été reclassés hors de la
juste valeur par le biais du résultat
net dans la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat
global, première application d’IFRS
9

Profit ou perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé Informations à fournir:
en résultat net si les actifs financiers n’avaient pas été IFRS 7 42M b
reclassés hors de la juste valeur par le biais du résultat
net dans la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global en conséquence de la transition à IFRS
9. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossOrOther
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialAssetsHadNotBeen
ReclassifiedFirstApplicatio
nOfIFRS9

Profit ou perte sur la juste valeur
qui aurait été comptabilisé en
résultat net ou dans les autres
éléments du résultat global si les
actifs financiers n’avaient pas été
reclassés comme étant évalués au
coût amorti, première application
d’IFRS 9

Profit ou perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé Informations à fournir:
en résultat net ou dans les autres éléments du résultat IFRS 7 42M b
global si les actifs financiers n’avaient pas été reclassés de
façon à être évalués au coût amorti en conséquence de la
transition à IFRS 9. [Voir: Actifs financiers]

X duration,
credit

18.12.2020

axis
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FairValueAsDeemedCos
tAxis

FR

ifrs-full

L 429/354

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Profit ou perte sur la juste valeur
qui aurait été comptabilisé en
résultat net ou dans les autres
éléments du résultat global si les
passifs financiers n’avaient pas été
reclassés comme étant évalués au
coût amorti, première application
d’IFRS 9

Profit ou perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé Informations à fournir:
en résultat net ou dans les autres éléments du résultat IFRS 7 42M b
global si les passifs financiers n’avaient pas été reclassés
de façon à être évalués au coût amorti en conséquence
de la transition à IFRS 9. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsNotRecognise
dInOtherComprehensiveIn
come

X duration,
credit

Profit ou perte sur la juste valeur au
titre d’actifs financiers reclassés hors
des actifs financiers disponibles à la
vente non comptabilisé dans les
autres éléments du résultat global

Profit ou perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé Informations à fournir:
dans les autres éléments du résultat global si les actifs IFRS 7 12A e — date
financiers n’avaient pas été reclassés hors de la catégorie d’expiration 1.1.2021
disponible à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à
la vente; Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIn
come

X duration,
credit

Profit ou perte sur la juste valeur au
titre d’actifs financiers reclassés hors
des actifs financiers disponibles à la
vente comptabilisé dans les autres
éléments du résultat global

Profit ou perte sur la juste valeur comptabilisé dans les Informations à fournir:
autres éléments du résultat global au titre d’actifs financiers IFRS 7 12A d — date
reclassés hors de la catégorie disponible à la vente. [Voir: d’expiration 1.1.2021
Actifs financiers disponibles à la vente; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossNotRecognisedInProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Profit ou perte sur la juste valeur au
titre d’actifs financiers reclassés hors
des actifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net non
comptabilisé en résultat

Profit ou perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé Informations à fournir:
en résultat net si les actifs financiers n’avaient pas été IFRS 7 12A e — date
reclassés hors de la catégorie de la juste valeur par le d’expiration 1.1.2021
biais du résultat net. [Voir: Actifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net]

L 429/355

X duration,
credit
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FairValueGainLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossOrOther
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialLiabilitiesHadNot
BeenReclassifiedFirstAppli
cationOfIFRS9

FR
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Préfixe
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

X duration,
credit

Profit ou perte sur la juste valeur au
titre d’actifs financiers reclassés hors
des actifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net
comptabilisé en résultat

Profit ou perte sur la juste valeur comptabilisé en résultat Informations à fournir:
au titre d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie de la IFRS 7 12A d — date
juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs finan d’expiration 1.1.2021
ciers à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossIfFinancia
lAssetsHadNotBeenReclassi
fied

X duration,
credit

Profit ou perte sur la juste valeur
qui aurait été comptabilisé en
résultat net si les actifs financiers
n’avaient pas été reclassés

Profit ou perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé Informations à fournir:
en résultat net si les actifs financiers n’avaient pas été IFRS 7 12D b
reclassés. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FairValueHedgesMember

member

Couvertures de juste valeur
[member]

Ce membre représente la couverture de l’exposition aux
variations de la juste valeur d’un actif ou d’un passif
comptabilisé ou d’un engagement ferme non comptabilisé,
ou encore d’une partie identifiée de cet actif, de ce passif ou
de cet engagement ferme, qui est attribuable à un risque
particulier et qui peut affecter le résultat. [Voir: Couvertures
[member]]

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Modèle de la juste valeur [member] Ce membre représente l’évaluation au moyen du modèle de Informations à fournir:
la juste valeur. La juste valeur est le prix qui serait reçu IAS 40 32 A
pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un
passif lors d’une transaction normale entre des participants
de marché à la date d’évaluation.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredRecei
vables

X instant,
debit

Juste valeur des créances acquises

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresen
tingContinuingInvolvemen
tInDerecognisedFinancia
lAssets

X instant,
debit

Juste valeur d’actifs correspondant à Juste valeur des actifs correspondant à l’implication Informations à fournir:
l’implication continue dans des
continue de l’entité dans les actifs financiers décomptabili IFRS 7 42E b
actifs financiers décomptabilisés
sés. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FairValueOfAssociatedFi
nancialLiabilities

X instant,
credit

Juste valeur de passifs financiers
associés

Informations à fournir:
IAS 39 86 a, informations à
fournir: IFRS 7 24 A,
informations à fournir:
IFRS 7 24 B, informations à
fournir: IFRS 7 24C
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FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOr
Loss

FR

ifrs-full

L 429/356

Préfixe

Juste valeur des créances acquises lors d’un regroupement Informations à fournir:
d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]] IFRS 3 B64 h i

18.12.2020

Juste valeur de passifs financiers associés à des actifs finan Informations à fournir:
ciers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabi IFRS 7 42D d
lisés. [Voir: Actifs financiers]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Juste valeur d’actifs financiers
reclassés hors de la catégorie de la
juste valeur par le biais du résultat
net de façon à être évalués au coût
amorti ou à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat
global

Juste valeur d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
de la juste valeur par le biais du résultat net de façon à être IFRS 7 12D a
évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssets
ReclassifiedAsMeasuredA
tAmortisedCostFirstAppli
cationOfIFRS9

X instant,
debit

Juste valeur d’actifs financiers
reclassés comme étant évalués au
coût amorti, première application
d’IFRS 9

Juste valeur d’actifs financiers reclassés de façon à être Informations à fournir:
évalués au coût amorti en conséquence de la transition à IFRS 7 42M a
IFRS 9. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssets
ReclassifiedOutOfFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryIntoA
mortisedCostCategory

X instant,
debit

Juste valeur d’actifs financiers
reclassés hors de la catégorie de la
juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global de façon
à être évalués au coût amorti

Juste valeur d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat IFRS 7 12D a
global de façon à être évalués au coût amorti. [Voir: Actifs
financiers]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssets X instant,
ReclassifiedOutOfFairValue debit
ThroughProfitOrLossAndIn
toFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeIni
tialApplicationOfIFRS9

Juste valeur d’actifs financiers
reclassés hors de la juste valeur par
le biais du résultat net dans la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global,
première application d’IFRS 9

Juste valeur d’actifs financiers reclassés hors de la juste Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net dans la juste valeur par IFRS 7 42M a
le biais des autres éléments du résultat global en consé
quence de la transition à IFRS 9. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstru X instant,
mentOnDiscontinuationOf debit
MeasurementAtFairValue
ThroughProfitOrLossBecau
seCreditDerivativeIsUsedTo
ManageCreditRiskAssets

Juste valeur d’un instrument
financier à l’arrêt de l’évaluation à la
juste valeur par le biais du résultat
net en raison de l’utilisation d’un
dérivé de crédit pour gérer le risque
de crédit, actifs

Juste valeur d’un instrument financier, comptabilisé comme Informations à fournir:
un actif, à l’arrêt de son évaluation à la juste valeur par le IFRS 7 24G c
biais du résultat net en raison de l’utilisation d’un dérivé de
crédit pour gérer le risque de crédit de cet instrument
financier. [Voir: Risque de crédit [member]; Dérivés [mem
ber]; Instruments financiers, catégorie [member]]

L 429/357

X instant,
debit
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FairValueOfFinancialAssets
ReclassifiedAsMeasuredA
tAmortisedCost

FR

ifrs-full
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URI du nom de l’élément/du
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attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Juste valeur d’un instrument
financier à l’arrêt de l’évaluation à la
juste valeur par le biais du résultat
net en raison de l’utilisation d’un
dérivé de crédit pour gérer le risque
de crédit, passifs

Juste valeur d’un instrument financier, comptabilisé comme Informations à fournir:
un passif, à l’arrêt de son évaluation à la juste valeur par le IFRS 7 24G c
biais du résultat net en raison de l’utilisation d’un dérivé de
crédit pour gérer le risque de crédit de cet instrument
financier. [Voir: Risque de crédit [member]; Dérivés [mem
ber]; Instruments financiers, catégorie [member]]

FairValueOfFinancialLiabili
tiesReclassifiedAsMeasure
dAtAmortisedCostFirstAp
plicationOfIFRS9

X instant,
credit

Juste valeur de passifs financiers
reclassés comme étant évalués au
coût amorti, première application
d’IFRS 9

Juste valeur de passifs financiers reclassés de façon à être Informations à fournir:
évalués au coût amorti en conséquence de la transition à IFRS 7 42M a
IFRS 9. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentIn
JointVenturesWherePrice
QuotationsPublished

X instant,
debit

Juste valeur de participations dans
Juste valeur des participations dans des coentreprises s’il Informations à fournir:
des coentreprises pour lesquelles il existe des prix cotés sur un marché pour ces participations. IFRS 12 21 b iii
existe des prix cotés sur un marché [Voir: Coentreprises [member]; Participations dans des
coentreprises]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsI
X instant,
nAssociatesWherePriceQuo debit
tationsPublished

Juste valeur de participations dans
des entreprises associées pour
lesquelles il existe des prix cotés sur
un marché

Juste valeur des participations dans des entreprises associées Informations à fournir:
s’il existe des prix cotés sur un marché pour ces participa IFRS 12 21 b iii
tions. [Voir: Entreprises associées [member]; Participations
dans des entreprises associées]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInE
quityInstrumentsDesignate
dAsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Placements dans des instruments de
capitaux propres désignés comme
étant à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat
global

Montant des placements dans des instruments de capitaux Informations à fournir:
propres désignés par l’entité comme étant à la juste valeur IFRS 7 11 À c, informations à
par le biais des autres éléments du résultat global. [Voir: À fournir: IFRS 7 8 h
la juste valeur [member]; Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInE X instant,
quityInstrumentsMeasure
debit
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAt
DateOfDerecognition

Juste valeur des placements dans des
instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global à la date
de la décomptabilisation

Juste valeur, à la date de la décomptabilisation, des place Informations à fournir:
ments dans des instruments de capitaux propres désignés IFRS 7 11 B b
par l’entité comme étant à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global. [Voir: Placements dans
des instruments de capitaux propres désignés comme étant
à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global [member]]

18.12.2020
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seCreditDerivativeIsUsedTo
ManageCreditRiskLiabilities
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Libellé de documentation

Références

X instant,
credit

Juste valeur de passifs
correspondant à l’implication
continue dans des actifs financiers
décomptabilisés

Juste valeur des passifs correspondant à l’implication Informations à fournir:
continue de l’entité dans les actifs financiers décomptabili IFRS 7 42E b
sés. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlan
tAndEquipmentMaterially
DifferentFromCarryingA
mount

X instant,
debit

Juste valeur des immobilisations
Juste valeur des immobilisations corporelles lorsque celle-ci Exemple: IAS 16 79 d
corporelles lorsque celle-ci diffère de diffère de façon significative de la valeur comptable. [Voir:
façon significative de la valeur
Valeur comptable [member]; Immobilisations corporelles]
comptable

ifrs-full

FairValueOfSubsidiaries
ThatCeaseToBeConsolidate
dAsOfDateOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

X instant,
debit

Juste valeur des filiales qui cessent
d’être consolidées à la date du
changement de statut de l’entité
d’investissement

Juste valeur des filiales qui cessent d’être consolidées à la Informations à fournir:
date du changement de statut de l’entité d’investissement. IFRS 12 9 B a
[Voir: À la juste valeur [member]; Informations relatives
aux entités d’investissement [text block]; Filiales [member]]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsAssociatedFi
nancialLiabilitiesThatAre
NotDerecognisedInTheirEn
tirety

X instant,
debit

Juste valeur des actifs financiers
transférés (passifs financiers
associés) qui ne sont pas
intégralement décomptabilisés

Différence entre la juste valeur des actifs financiers trans Informations à fournir:
férés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés et les IFRS 7 42D d
passifs qui leur sont associés. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsAssociatedFi
nancialLiabilitiesThatAre
NotDerecognisedInTheirEn
tiretyAbstract

ifrs-full

FairValueOfTransferredFi
nancialAssetsThatAreNot
DerecognisedInTheirEnti
rety
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sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

FR
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Préfixe

Juste valeur des actifs financiers
transférés (passifs financiers
associés) qui ne sont pas
intégralement décomptabilisés
[abstract]

Juste valeur des actifs financiers
transférés qui ne sont pas
intégralement décomptabilisés

Juste valeur des actifs financiers transférés qui ne sont pas Informations à fournir:
IFRS 7 42D d
intégralement décomptabilisés. [Voir: Actifs financiers]

L 429/359

X instant,
debit

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

FeeAndCommissionExpense X duration,
debit

Charges d’honoraires et de
commissions

Montant des charges en relation avec des honoraires et des Pratique courante: IAS 1 85
commissions.

ifrs-full

FeeAndCommissionExpen
seAbstract

Charges d’honoraires et de
commissions [abstract]

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

ifrs-full

FeeAndCommissionInco
meAbstract

ifrs-full

FeeAndCommissionInco
meExpense

ifrs-full

FeeAndCommissionInco
meExpenseAbstract

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFi
nancialLiabilitiesNotAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAbs
tract

ifrs-full

X instant,
debit

X duration,
credit

Produits d’honoraires et de
commissions

Montant des produits en relation avec des honoraires et des Pratique courante: IAS 1 85
commissions.

Produits d’honoraires et de
commissions [abstract]

X duration,
credit

Produits (charges) d’honoraires et de Montant des produits ou des charges en relation avec des Pratique courante: IAS 1 85
commissions
honoraires et des commissions.
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Juste valeur des éléments sous-jacents des contrats avec Informations à fournir:
éléments de participation directe. [Voir: Description de la IFRS 17 111 — en vigueur le
composition des éléments sous-jacents des contrats avec 1.1.2021
éléments de participation directe]

FairValueOfUnderlyingI
temsForContractsWithDi
rectParticipationFeatures

FR

Juste valeur des éléments sousjacents des contrats avec éléments
de participation directe

ifrs-full

L 429/360

Préfixe

Produits (charges) d’honoraires et de
commissions [abstract]

X duration,
debit

Charges d’honoraires résultant de
passifs financiers qui ne sont pas à
la juste valeur par le biais du
résultat net

18.12.2020

Produits et charges d’honoraires
[abstract]

Montant des charges d’honoraires (à l’exclusion des Informations à fournir:
montants pris en compte pour déterminer le taux d’intérêt IFRS 7 20 c i
effectif) résultant de passifs financiers qui ne sont pas à la
juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: À la juste
valeur [member]; Passifs financiers]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Produits d’honoraires résultant
Montant des produits d’honoraires (à l’exclusion des Informations à fournir:
d’actifs financiers qui ne sont pas à montants pris en compte pour déterminer le taux d’intérêt IFRS 7 20 c i
la juste valeur par le biais du
effectif) résultant d’actifs financiers qui ne sont pas à la
résultat net
juste valeur par le biais du résultat net.

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArising
FromFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Produits (charges) d’honoraires
résultant d’actifs financiers ou de
passifs financiers qui ne sont pas à
la juste valeur par le biais du
résultat net

Montant des produits ou charges d’honoraires (à l’exclusion Informations à fournir:
des montants pris en compte pour déterminer le taux d’in IFRS 7 20 c i — date
térêt effectif) résultant d’actifs financiers ou de passifs finan d’expiration 1.1.2021
ciers qui ne sont pas à la juste valeur par le biais du résultat
net. [Voir: À la juste valeur [member]; Passifs financiers]

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArising
FromTrustAndFiduciaryAc
tivities

X duration,
credit

Produits (charges) d’honoraires liés
aux activités de fiducie ou autres
activités de gestion d’actifs

Montant des produits et charges d’honoraires (à l’exclusion Informations à fournir:
des montants pris en compte pour déterminer le taux d’in IFRS 7 20 c ii
térêt effectif) liés aux activités de fiducie ou autres activités
de gestion d’actifs pour le compte d’autrui qui conduisent
l’entité à détenir ou à placer des actifs au nom de particu
liers, de fiducies, de régimes de retraite ou d’autres institu
tions.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefined
BenefitPlansMember

member

Régimes à prestations définies
fondées sur le salaire de fin de
carrière [member]

Ce membre représente les régimes à prestations définies Exemple: IAS 19 138 b
fondées sur le salaire de fin de carrière. [Voir: Régimes de
retraite à prestations définies [member]]

ifrs-full

FinanceCosts

X duration,
debit

Charges financières

Montant des charges associées aux activités de financement Informations à fournir:
de l’entité.
IAS 1 82 b

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
credit

Charges financières payées, classées
dans les activités opérationnelles

Sorties de trésorerie au titre des charges financières payées, Pratique courante: IAS 7 31
classées dans les activités opérationnelles. [Voir: Charges
financières]

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Produits financiers

Montant des produits associés aux intérêts et autres acti Pratique courante: IAS 1 85
vités de financement de l’entité.

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Produits financiers (charges
financières)

Montant des produits ou charges associés aux intérêts et Pratique courante: IAS 1 85
autres activités de financement de l’entité.

L 429/361

X duration,
credit
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FeeIncomeArisingFromFi
nancialAssetsMeasuredAtA
mortisedCost

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

FinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContracts
HeldExcludedFromProfitOr
LossAbstract

Produits financiers (ou charges
financières) résultant de traités de
réassurance détenus exclus du
résultat net [abstract]

ifrs-full

FinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContracts
HeldExcludedFromProfitOr
LossBeforeTax

X duration,
credit

Produits financiers (ou charges
financières) résultant de traités de
réassurance détenus exclus du
résultat net, avant impôt.

Le montant des produits financiers (ou charges financières)
résultant de traités de réassurance détenus qui est exclu du
résultat net et comptabilisé en autres éléments du résultat
global, avant impôt. [Voir: Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance; Traités de réassurance détenus
[member]]

Informations à fournir:
IAS 1 91 b — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 82 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContracts
HeldExcludedFromProfitOr
LossNetOfTax

X duration,
credit

Produits financiers (ou charges
financières) résultant de traités de
réassurance détenus exclus du
résultat net, avant impôt.

Le montant des produits financiers (ou charges financières)
résultant de traités de réassurance détenus qui est exclu du
résultat net et comptabilisé en autres éléments du résultat
global, net d’impôt. [Voir: Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance; Traités de réassurance détenus
[member]]

Informations à fournir:
IAS 1 91 a — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 82 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContracts
HeldRecognisedInProfitOr
Loss

X duration,
credit

Produits financiers (ou charges
financières) résultant de traités de
réassurance détenus comptabilisés
en résultat net

Montant des produits financiers (ou charges financières)
résultant de traités de réassurance détenus qui est compta
bilisé en résultat net. [Voir: Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance; Traités de réassurance détenus
[member]]

Informations à fournir:
IAS 1 82 bc — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 82 — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetIn
vestmentInFinanceLease

X duration,
credit

Produits financiers au titre
d’investissements nets dans des
contrats de location-financement

Montant des produits financiers au titre de l’investissement Informations à fournir:
net dans le contrat de location-financement. [Voir: Produits IFRS 16 90 a ii
financiers; Investissement net dans un contrat de locationfinancement]

ifrs-full

FinanceIncomeReceived
ClassifiedAsOperatingActi
vities

X duration,
debit

Produits financiers reçus, classés
dans les activités opérationnelles

Entrées de trésorerie au titre des produits financiers reçus, Pratique courante: IAS 7 31
classés dans les activités opérationnelles. [Voir: Produits
financiers]

ifrs-full

FinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Créances au titre de contrats de
location-financement

Montant des créances au titre de contrats de location-finan Pratique courante: IAS 1 55
cement.

FR

ifrs-full
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Références

Informations à fournir:
IFRS 7 25, informations à
fournir: IFRS 7 35H,
informations à fournir:
IFRS 7 35I, informations à
fournir: IFRS 7 35M, exemple:
IFRS 7 35N

X instant,
debit

Actifs financiers

Montant des actifs correspondant à: a) de la trésorerie; b)
un instrument de capitaux propres d’une autre entité; c) un
droit contractuel; i) de recevoir d’une autre entité de la
trésorerie ou un autre actif financier; ou ii) d’échanger
des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à
des conditions potentiellement favorables à l’entité; ou d)
un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de
capitaux propres de l’entité elle-même et qui est: i) un
instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait
être tenue de recevoir un nombre variable d’instruments de
capitaux propres de l’entité elle-même; ou ii) un instrument
dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par
l’échange d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre
actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capi
taux propres de l’entité elle-même. À cette fin, les instru
ments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les
instruments financiers remboursables au gré du porteur
classés comme instruments de capitaux propres selon les
paragraphes 16A-16B d’IAS 32, les instruments qui impo
sent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie
une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de
la liquidation, et qui sont classés comme instruments de
capitaux propres selon les paragraphes 16C-16D d’IAS 32,
ou encore les instruments constituant des contrats de
réception ou de livraison future d’instruments de capitaux
propres de l’entité elle-même. [Voir: Instruments financiers,
catégorie [member]; Passifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsAffected
ByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

X instant,
debit

Actifs financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative, valeur
comptable après application des
modifications

Valeur comptable des actifs financiers concernés par les Informations à fournir:
modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les caractéris IFRS 9 7.2.34 b
tiques de remboursement anticipé avec rémunération néga
tive, après application des modifications.
L 429/363

FinancialAssets
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ifrs-full
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Libellé de documentation
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative, valeur
comptable immédiatement avant
application des modifications

Valeur comptable des actifs financiers concernés par les Informations à fournir:
modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les caractéris IFRS 9 7.2.34 a
tiques de remboursement anticipé avec rémunération néga
tive, immédiatement avant application des modifications.

ifrs-full

FinancialAssetsAffected
ByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmend
ments

text

Actifs financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative, catégorie
d’évaluation après application des
modifications

Catégorie d’évaluation des actifs financiers concernés par les Informations à fournir:
modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les caractéris IFRS 9 7.2.34 b
tiques de remboursement anticipé avec rémunération néga
tive, après application des modifications.

ifrs-full

FinancialAssetsAffected
ByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationMeasurementCatego
ryImmediatelyBeforeAp
plyingAmendments

text

Actifs financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative, catégorie
d’évaluation immédiatement avant
application des modifications

Catégorie d’évaluation des actifs financiers concernés par les Informations à fournir:
modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les caractéris IFRS 9 7.2.34 a
tiques de remboursement anticipé avec rémunération néga
tive, immédiatement avant application des modifications.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedBy
X instant,
RedesignationAtDateOfIni debit
tialApplicationO
fIFRS17CarryingAmountAf
terRedesignation

Actifs financiers concernés par une
nouvelle désignation à la date de
première application d’IFRS 17,
valeur comptable après nouvelle
désignation

Valeur comptable, après nouvelle désignation, d’actifs finan Informations à fournir:
ciers concernés par une nouvelle désignation à la date de IFRS 17 C32 b ii — en
première application d’IFRS 17.
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedBy
RedesignationAtDateOfIni
tialApplicationO
fIFRS17CarryingAmoun
tImmediatelyBeforeRedesi
gnation

X instant,
debit

Actifs financiers concernés par une
nouvelle désignation à la date de
première application d’IFRS 17,
valeur comptable immédiatement
avant nouvelle désignation

Valeur comptable, immédiatement avant nouvelle désigna Informations à fournir:
tion, d’actifs financiers concernés par une nouvelle désigna IFRS 17 C32 b i — en vigueur
tion à la date de première application d’IFRS 17.
le 1.1.2021
18.12.2020

X instant,
debit
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FinancialAssetsAffected
ByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationCarryingAmountIm
mediatelyBeforeApplyingA
mendments

FR

ifrs-full

L 429/364

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs financiers concernés par une
nouvelle désignation à la date de
première application d’IFRS 17,
catégorie d’évaluation après
nouvelle désignation

Catégorie d’évaluation, après nouvelle désignation, d’actifs Informations à fournir:
financiers concernés par une nouvelle désignation à la date IFRS 17 C32 b ii — en
de première application d’IFRS 17.
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedBy
RedesignationAtDateOfIni
tialApplicationO
fIFRS17MeasurementCate
goryImmediatelyBeforeRe
designation

text

Actifs financiers concernés par une
nouvelle désignation à la date de
première application d’IFRS 17,
catégorie d’évaluation
immédiatement avant nouvelle
désignation

Catégorie d’évaluation, immédiatement avant nouvelle dési Informations à fournir:
gnation, d’actifs financiers concernés par une nouvelle dési IFRS 17 C32 b i — en vigueur
gnation à la date de première application d’IFRS 17.
le 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmorti
sedCost

X instant,
debit

Actifs financiers au coût amorti

Montant des actifs financiers au coût amorti. Le coût Informations à fournir:
amorti est le montant auquel sont évalués les actifs finan IFRS 7 8 f
ciers lors de leur comptabilisation initiale, diminué des
remboursements en principal, majoré ou diminué de
l’amortissement cumulé calculé par la méthode du taux
d’intérêt effectif, de toute différence entre ce montant
initial et le montant à l’échéance, et ajusté au titre d’une
éventuelle perte de valeur. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmorti
sedCostCategoryMember

member

Actifs financiers au coût amorti,
catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers au Informations à fournir:
coût amorti. [Voir: Actifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 8 f

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmorti
sedCostMember

member

Actifs financiers au coût amorti,
catégorie [member]

Ce membre représente la classe des actifs financiers évalués Informations à fournir:
au coût amorti. [Voir: Actifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 B2 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Actifs financiers, à la juste valeur

Juste valeur des actifs financiers. [Voir: À la juste valeur Informations à fournir:
IFRS 7 25
[member]; Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
Member

member

Actifs financiers à la juste valeur,
catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers Informations à fournir:
évalués à la juste valeur. [Voir: Actifs financiers; À la IFRS 7 B2 a
juste valeur [member]]

L 429/365

text
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FinancialAssetsAffectedBy
RedesignationAtDateOfIni
tialApplicationO
fIFRS17MeasurementCate
goryAfterRedesignation

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X instant,
debit

Libellé

Libellé de documentation

Références

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMem
ber

member

Actifs financiers à la juste valeur par Ce membre représente la catégorie des actifs financiers à la Informations à fournir:
le biais des autres éléments du
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat IFRS 7 8 h
résultat global, catégorie [member] global. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X instant,
debit

Actifs financiers à la juste valeur par Montant des actifs financiers évalués à la juste valeur et Informations à fournir:
le biais du résultat net
pour lesquels les profits ou les pertes sont comptabilisés IFRS 7 8 a
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. [Voir: À la juste valeur
[member]; Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossAbs
tract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossCate
goryMember

FR

Actifs financiers à la juste valeur par Montant des actifs financiers évalués à la juste valeur par le Informations à fournir:
le biais des autres éléments du
biais des autres éléments du résultat global. [Voir: À la juste IFRS 7 8 h
résultat global
valeur [member]; Actifs financiers; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

L 429/366

Préfixe

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais des autres éléments du
résultat global [abstract]
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Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net [abstract]

Actifs financiers à la juste valeur par Ce membre représente la catégorie des actifs financiers à la Informations à fournir:
le biais du résultat net, catégorie
juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs finan IFRS 7 8 a
[member]
ciers à la juste valeur par le biais du résultat net]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Pratique courante: IAS 1 55,
informations à fournir:
IFRS 7 8 a — date d’expiration
1.1.2021

X instant,
debit

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, classés
comme détenus à des fins de
transaction

Montant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net, classés comme détenus à des fins de trans
action. Un actif financier est classé comme détenu à des
fins de transaction si: a) il est acquis principalement en vue
d’être vendu à court terme; b) lors de la comptabilisation
initiale, il fait partie d’un portefeuille d’instruments finan
ciers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présentent
des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à
court terme; ou c) il s’agit d’un dérivé (à l’exception d’un
dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un
instrument de couverture désigné et efficace). [Voir: À la
juste valeur [member]; Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTradingCate
goryMember

member

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, classés
comme détenus à des fins de
transaction, catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers à la Informations à fournir:
juste valeur par le biais du résultat net classés comme IFRS 7 8 a — date d’expiration
détenus à des fins de transaction. [Voir: Actifs financiers 1.1.2021
à la juste valeur par le biais du résultat net, classés comme
détenus à des fins de transaction]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesi
gnatedAsUponInitialReco
gnition

X instant,
debit

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, désignés lors
de la comptabilisation initiale ou
ultérieurement

Montant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du Informations à fournir:
résultat net, désignés comme tels lors de leur comptabili IFRS 7 8 a
sation initiale ou ultérieurement. [Voir: À la juste valeur
[member]; Actifs financiers à la juste valeur par le biais
du résultat net]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossDesi
gnatedUponInitialRecogni
tionCategoryMember

member

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, désignés lors
de la comptabilisation initiale ou
ultérieurement, catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers à la Informations à fournir:
juste valeur par le biais du résultat net, désignés comme tels IFRS 7 8 a
lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement.
[Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net, désignés lors de la comptabilisation initiale
ou ultérieurement]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossMan
datorilyMeasuredAtFairVa
lue

X instant,
debit

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net,
obligatoirement évalués à la juste
valeur

Montant des actifs financiers obligatoirement évalués à la Informations à fournir:
juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 7 8 a
IFRS 9. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais
du résultat net]

L 429/367

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading
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ifrs-full
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Libellé
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

FinancialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossMan
datorilyMeasuredAtFairVa
lueCategoryMember

ifrs-full

member

Libellé

Libellé de documentation

Références

FinancialAssetsAtFairValue X instant,
ThroughProfitOrLossMeasu debit
redAsSuchInAccordanceWi
thExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstru
ments

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, évalués
comme tels au titre de l’exemption
pour réacquisition d’instruments de
capitaux propres

Montant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du Informations à fournir:
résultat net, évalués comme tels au titre de l’exemption IFRS 7 8 a — en vigueur le
pour réacquisition d’instruments de capitaux propres, 1.1.2021
comme décrits au paragraphe 33A d’IAS 32. [Voir: Actifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue member
ThroughProfitOrLossMeasu
redAsSuchInAccordanceWi
thExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstru
mentsCategoryMember

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, évalués
comme tels au titre de l’exemption
pour réacquisition d’instruments de
capitaux propres, catégorie
[member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers à la Informations à fournir:
juste valeur par le biais du résultat net, évalués comme tels IFRS 7 8 a — en vigueur le
au titre de l’exemption pour la réacquisition d’instruments 1.1.2021
de capitaux propres. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net, évalués comme tels au titre de
l’exemption pour réacquisition d’instruments de capitaux
propres]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue X instant,
ThroughProfitOrLossMeasu debit
redAsSuchInAccordanceWi
thExemptionForRepurcha
seOfOwnFinancialLiabilities

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, évalués
comme tels au titre de l’exemption
pour rachat de propres passifs
financiers

Montant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du Informations à fournir:
résultat net, évalués comme tels au titre de l’exemption IFRS 7 8 a — en vigueur le
pour rachat de propres passifs financiers, comme décrits 1.1.2021
au paragraphe 3.3.5 d’IFRS 9. [Voir: Actifs financiers à la
juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue member
ThroughProfitOrLossMeasu
redAsSuchInAccordanceWi
thExemptionForRepurcha
seOfOwnFinancialLiabili
tiesCategoryMember

Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, évalués
comme tels au titre de l’exemption
pour rachat de propres passifs
financiers, catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers à la Informations à fournir:
juste valeur par le biais du résultat net, évalués comme tels IFRS 7 8 a — en vigueur le
au titre de l’exemption pour rachat de propres passifs finan 1.1.2021
ciers. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net, évalués comme tels au titre de l’exemption
pour rachat de propres passifs financiers]

18.12.2020

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers Informations à fournir:
obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du IFRS 7 8 a
résultat net. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, obligatoirement évalués à la juste
valeur]
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ifrs-full
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d’élément et
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
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Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs financiers disponibles à la
vente

Montant des actifs financiers non dérivés qui sont désignés Informations à fournir:
comme étant disponibles à la vente ou ne sont pas classés IFRS 7 8 d — date d’expiration
comme: a) des prêts et des créances; b) des placements 1.1.2021
détenus jusqu’à leur échéance; ou c) des actifs financiers à
la juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs
financiers dérivés; Actifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net Placements détenus jusqu’à leur
échéance]

ifrs-full

FinancialAssetsAvailablefor
saleCategoryMember

member

Actifs financiers disponibles à la
vente, catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers Informations à fournir:
disponibles à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles IFRS 7 8 d — date d’expiration
à la vente]
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingA
mountImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Actifs financiers, valeur comptable
immédiatement après première
application d’IFRS 9

Valeur comptable des actifs financiers immédiatement après Informations à fournir:
la première application d’IFRS 9. [Voir: Actifs financiers] IFRS 7 42I b

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingA
mountImmediatelyBeforeI
nitialApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Actifs financiers, valeur comptable
immédiatement avant première
application d’IFRS 9

Valeur comptable des actifs financiers à la date de la Informations à fournir:
première application d’IFRS 9, déterminée conformément IFRS 7 42I a
à IAS 39 ou à une version antérieure d’IFRS 9 (si la
méthode choisie par l’entité pour l’application d’IFRS 9
comporte plus d’une date de première application, pour
différentes obligations). [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsCategory
Member

member

Actifs financiers, catégorie
[member]

Ce membre représente les catégories regroupées d’actifs Informations à fournir:
financiers. Il représente également la valeur standard pour IFRS 7 8
l’axe “Catégories d’actifs financiers” si aucun autre membre
n’est utilisé. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsCollective
lyAssessedForCreditLosses
Member

member

Actifs financiers évalués
Ce membre représente les actifs financiers qui ont été Pratique courante:
collectivement pour pertes de crédit évalués collectivement au titre de pertes de crédit. [Voir: IFRS 7 37 — date d’expiration
[member]
Actifs financiers]
1.1.2021

L 429/369

X instant,
debit
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FinancialAssetsAvailablefor
sale
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
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attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs financiers décrits au
Valeur comptable, par application d’IAS 39, des actifs Informations à fournir:
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, valeur financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4. Dans le IFRS 4 39G a - date
comptable par application d’IAS 39 cas d’actifs financiers évalués au coût amorti, le montant est d’expiration 1.1.2021
celui avant tout ajustement au titre d’éventuelles pertes de
valeur. [Voir: Actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a)
d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedIn
Paragraph39EaOfIFRS4Fair
Value

X instant,
debit

Actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste
valeur

La juste valeur des actifs financiers décrits au paragraphe Informations à fournir:
39E(a) d’IFRS 4, à savoir des actifs financiers dont les IFRS 4 39E a - date
conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spéci d’expiration 1.1.2021
fiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement
à des remboursements de principal et à des versements
d’intérêts sur le principal restant dû (c’est-à-dire des actifs
financiers qui remplissent la condition des paragraphes
4.1.2(b) et 4.1.2A(b) d’IFRS 9), à l’exclusion de tout actif
financier qui répond à la définition de “détenu à des fins de
transaction” d’IFRS 9 ou dont la gestion et l’appréciation de
la performance sont effectuées sur la base de la juste valeur
(paragraphe B4.1.6 d’IFRS 9). [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedIn
Paragraph39EaO
fIFRS4ThatDoNotHaveLow
CreditRiskCarryingAmoun
tApplyingIAS39

X instant,
debit

Actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 qui ne
présentent pas un risque de crédit
faible, valeur comptable par
application d’IAS 39

Valeur comptable, par application d’IAS 39, des actifs Informations à fournir:
financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 qui ne IFRS 4 39G b — date
présentent pas un risque de crédit faible. Dans le cas d’actifs d’expiration 1.1.2021
financiers évalués au coût amorti, le montant est celui
avant tout ajustement au titre d’éventuelles pertes de
valeur. [Voir: Actifs financiers décrits au paragraphe
39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedIn
Paragraph39EaO
fIFRS4ThatDoNotHaveLow
CreditRiskFairValue

X instant,
debit

Actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 qui ne
présentent pas un risque de crédit
faible, juste valeur

Juste valeur des actifs financiers décrits au paragraphe Informations à fournir:
39E(a) d’IFRS 4 qui ne présentent pas un risque de crédit IFRS 4 39G b — date
faible. [Voir: Actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’expiration 1.1.2021
d’IFRS 4, juste valeur]

18.12.2020

X instant,
debit
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Paragraph39EaOfIFRS4Car
ryingAmountApplyin
gIAS39

FR

ifrs-full
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Libellé

Libellé de documentation

Références

FinancialAssetsDesignate
dAsMeasuredAtFairVa
lueAbstract

Actifs financiers désignés comme
étant évalués à la juste valeur par le
biais du résultat net [abstract]

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRisk

X instant,
debit

Actifs financiers détenus pour gérer Montant des actifs financiers détenus pour gérer le risque Informations à fournir:
le risque de liquidité
de liquidité (par exemple les actifs financiers qui sont IFRS 7 B11E
immédiatement mobilisables ou susceptibles de générer
des entrées de trésorerie suffisantes pour couvrir les
sorties de trésorerie relatives aux passifs financiers). [Voir:
Risque de liquidité [member]; Actifs financiers; Passifs
financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsImpaired
Member

member

Actifs financiers dépréciés [member] Ce membre représente les actifs financiers qui ont été Pratique courante: IFRS 7 37
dépréciés. [Voir: Actifs financiers]
— date d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsIndividual
lyAssessedForCreditLosses
Member

member

Actifs financiers évalués
individuellement pour pertes de
crédit [member]

Ce membre représente les actifs financiers qui ont été Informations à fournir:
évalués individuellement au titre de pertes de crédit. IFRS 7 37 b — date
[Voir: Actifs financiers]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

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

Montant des actifs financiers évalués à la juste valeur par le Informations à fournir:
biais des autres éléments du résultat global. Un actif finan IFRS 7 8 h
cier est évalué à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global si les deux conditions suivantes
sont réunies: a) la détention de l’actif financier s’inscrit dans
un modèle économique dont l’objectif est atteint à la fois
par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la
vente d’actifs financiers; et b) les conditions contractuelles
de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des
flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des
remboursements de principal et à des versements d’intérêts
sur le principal restant dû. [Voir: À la juste valeur [mem
ber]; Actifs financiers]
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FinancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAbs
tract

Actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
[abstract]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAt member
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeCate
goryMember

Actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global,
catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers à la Informations à fournir:
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat IFRS 7 8 h
global. [Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasure
mentCategoryImmediate
lyAfterInitialApplicationO
fIFRS9

text

Actifs financiers, catégorie
d’évaluation immédiatement après
première application d’IFRS 9

Catégorie d’évaluation des actifs financiers immédiatement Informations à fournir:
après la première application d’IFRS 9. [Voir: Actifs finan IFRS 7 42I b
ciers]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasure
mentCategoryImmediately
BeforeInitialApplicationO
fIFRS9

text

Actifs financiers, catégorie
d’évaluation immédiatement avant
première application d’IFRS 9

Catégorie d’évaluation des actifs financiers à la date de la Informations à fournir:
première application d’IFRS 9, déterminée conformément à IFRS 7 42I a
IAS 39 ou à une version antérieure d’IFRS 9 (si la méthode
choisie par l’entité pour l’application d’IFRS 9 comporte
plus d’une date de première application, pour différentes
obligations). [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

Actifs financiers, catégorie
[member]

Ce membre représente les catégories regroupées d’actifs
financiers. Il représente également la valeur standard pour
l’axe “Catégories d’actifs financiers” si aucun autre membre
n’est utilisé. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsNeitherPast
DueNorImpairedMember

member

Actifs financiers qui ne sont ni en
souffrance, ni dépréciés [member]

Ce membre représente les actifs financiers qui ne sont ni en Pratique courante:
souffrance, ni dépréciés. Un actif financier est dit en souf IFRS 7 37 — date d’expiration
france lorsqu’une contrepartie n’a pas effectué un paiement 1.1.2021
à la date d’échéance contractuelle de celui-ci. [Voir: Actifs
financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsOtherThan
ThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4FairVa
lue

X instant,
debit

Actifs financiers autres que ceux
Juste valeur des actifs financiers autres que ceux décrits au Informations à fournir:
décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 [Voir: Actifs financiers décrits IFRS 4 39E b — date
4, juste valeur
au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]
d’expiration 1.1.2021
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member

Actifs financiers hors du champ
d’application d’IFRS 7, catégorie
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsPastDueBut
NotImpairedMember

member

Actifs financiers en souffrance mais Ce membre représente les actifs financiers qui sont en Informations à fournir:
non dépréciés [member]
souffrance mais non dépréciés. Un actif financier est dit IFRS 7 37 a — date
en souffrance lorsqu’une contrepartie n’a pas effectué un d’expiration 1.1.2021
paiement à la date d’échéance contractuelle de celui-ci.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAs
CollateralForLiabilitiesOr
ContingentLiabilities

X instant,
debit

Actifs financiers affectés en garantie Montant des actifs financiers que l’entité a affectés en Informations à fournir:
de passifs ou de passifs éventuels
garantie de passifs ou de passifs éventuels, y compris les IFRS 7 14 a
montants reclassés conformément au paragraphe 3.2.23 a)
d’IFRS 9. [Voir: Passifs éventuels [member]; Actifs finan
ciers]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviously
DesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossBut
NoLongerSoDesignatedFirs
tApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Actifs financiers précédemment
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net, mais qui ne sont plus désignés
ainsi, première application d’IFRS 9

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers Informations à fournir:
situés hors du champ d’application d’IFRS 7. [Voir: Actifs IFRS 7 B2 b
financiers]

L 429/373

Montant des actifs financiers figurant dans l’état de la situa Informations à fournir:
tion financière qui étaient précédemment désignés comme IFRS 7 42I c
étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net,
mais qui ne sont plus désignés ainsi au moment où l’entité
applique l’IFRS 9 pour la première fois. [Voir: Actifs finan
ciers à la juste valeur par le biais du résultat net]
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Libellé
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Références

Montant des actifs financiers figurant dans l’état de la situa Informations à fournir:
tion financière qui étaient précédemment désignés comme IFRS 7 42I c
étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net,
mais qui ne sont plus désignés ainsi, et qui ont été reclassés
en raison des dispositions imposées par IFRS 9 lorsque
l’entité applique l’IFRS 9 pour la première fois. [Voir:
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

X instant,
FinancialAssetsPreviously
DesignatedAtFairValue
debit
ThroughProfitOrLossReclas
sifiedVoluntarilyFirstAppli
cationOfIFRS9

Actifs financiers précédemment
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net, reclassés volontairement,
première application d’IFRS 9

Montant des actifs financiers figurant dans l’état de la situa Informations à fournir:
tion financière qui étaient précédemment désignés comme IFRS 7 42I c
étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net,
mais qui ne sont plus désignés ainsi, et que l’entité a volon
tairement choisi de reclasser au moment où elle applique
l’IFRS 9 pour la première fois. [Voir: Actifs financiers à la
juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Actifs financiers reclassés hors des
actifs financiers disponibles à la
vente, à la juste valeur

Juste valeur des actifs financiers qui ont été reclassés hors Informations à fournir:
de la catégorie disponible à la vente. [Voir: À la juste valeur IFRS 7 12A b — date
[member]; Actifs financiers, à la juste valeur]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfAvailableforsaleFi
nancialAssetsCarryingA
mount

X instant,
debit

Actifs financiers reclassés hors des
actifs financiers disponibles à la
vente, valeur comptable

Valeur comptable des actifs financiers qui ont été reclassés Informations à fournir:
hors de la catégorie disponible à la vente. [Voir: Actifs IFRS 7 12A b — date
financiers]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossAtFairValue

X instant,
debit

Actifs financiers reclassés hors des
actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, à la juste
valeur

Juste valeur des actifs financiers qui ont été reclassés hors Informations à fournir:
de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net. IFRS 7 12A b — date
[Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais du d’expiration 1.1.2021
résultat net]

18.12.2020

Actifs financiers précédemment
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net dont le reclassement est imposé
par IFRS 9, première application
d’IFRS 9
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fIFRS9FirstApplicationO
fIFRS9
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Actifs financiers reclassés hors des
actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net, valeur
comptable

Valeur comptable des actifs financiers qui ont été reclassés Informations à fournir:
hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat IFRS 7 12A b — date
net. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais du d’expiration 1.1.2021
résultat net]

ifrs-full

FinancialAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Actifs financiers comptabilisés à la
date d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’actifs Exemple: IFRS 3 B64 i,
financiers acquis dans le cadre d’un regroupement d’entre exemple: IFRS 3 IE72
prises. [Voir: Actifs financiers; Regroupements d’entreprises
[member]]

ifrs-full

FinancialAssetsThatAreIndi X instant,
viduallyDeterminedToBeIm debit
pairedFairValueOfCollateral
HeldAndOtherCreditEnhan
cements

Actifs financiers déterminés
individuellement comme étant
dépréciés, juste valeur des actifs
détenus en garantie et des autres
rehaussements de crédit

Juste valeur des actifs détenus en garantie disponibles et des
autres rehaussements de crédit obtenus pour des actifs
financiers déterminés individuellement comme étant dépré
ciés. [Voir: Actifs financiers; Perte de valeur]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWere
DesignatedAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOr
LossBeforeApplicationOfA
mendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNega
tiveCompensationThatAre
NoLongerSoDesignated

X instant,
debit

Actifs financiers qui ont été
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net avant application des
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative et qui ne
sont plus désignés ainsi

Montant des actifs financiers figurant dans l’état de la situa Informations à fournir:
tion financière qui étaient précédemment désignés comme IFRS 9 7.2.34 c
étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net,
mais qui ne sont plus désignés ainsi lorsque l’entité
applique les modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne
les caractéristiques de remboursement anticipé avec rému
nération négative. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWere
DesignatedAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOr
LossBeforeApplicationO
fIFRS17ThatAreNoLonger
SoDesignated

X instant,
debit

Actifs financiers qui ont été
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net avant application des
modifications d’IFRS 17 et qui ne
sont plus désignés ainsi

Valeur comptable des actifs financiers figurant dans l’état de Informations à fournir:
la situation financière qui étaient précédemment désignés IFRS 17 C32 c — en vigueur
comme étant évalués à la juste valeur par le biais du le 1.1.2021
résultat net par application du paragraphe 4.1.5 d’IFRS 9
et qui ne sont plus désignés ainsi après application d’IFRS
17.

Exemple: IFRS 7 IG29 c —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

L 429/375

X instant,
debit
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FinancialAssetsReclassifie
dOutOfFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossCarryingAmount

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs financiers auxquels est
appliquée l’approche par
superposition

Montant des actifs financiers auxquels est appliquée l’ap Informations à fournir:
IFRS 4 39L b — en vigueur
proche par superposition. [Voir: Actifs financiers]
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

FinancialAssetsTypeMem
ber

member

Actifs financiers, type [member]

Ce membre représente les types regroupés d’actifs finan Informations à fournir:
ciers. Il représente également la valeur standard pour l’axe IFRS 7 B52, informations à
“Types d’actifs financiers” si aucun autre membre n’est fournir: IFRS 7 B51
utilisé. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDo
axis
NotQualifyForDerecognitio
nAxis

Actifs financiers transférés qui ne
sont pas intégralement
décomptabilisés [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 42D
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDo
NotQualifyForDerecogni
tionMember

member

Actifs financiers transférés qui ne
sont pas intégralement
décomptabilisés [member]

Ce membre représente les actifs financiers transférés qui ne Informations à fournir:
sont pas intégralement décomptabilisés. Il représente égale IFRS 7 42D
ment la valeur standard pour l’axe “Actifs financiers trans
férés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés” si
aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseCon
tractualCashFlowCharacte
risticsHaveBeenAssessedBa
sedOnFactsAndCircumstan
cesAtInitialRecognitionWi
thoutTakingIntoAccountEx
ceptionForPrepaymentFea
tures

X instant,
debit

Actifs financiers dont les
caractéristiques des flux de
trésorerie contractuels ont été
évaluées en se fondant sur les faits
et les circonstances qui existaient
lors de la comptabilisation initiale
sans prendre en compte l’exception
concernant les caractéristiques de
remboursement anticipé

Actifs financiers dont les caractéristiques des flux de tréso Informations à fournir:
rerie contractuels ont été évaluées en se fondant sur les faits IFRS 7 42S
et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisa
tion initiale sans prendre en compte l’exception concernant
les caractéristiques de remboursement anticipé. [Voir: Actifs
financiers]
18.12.2020

X instant,
debit
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FinancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

FR

ifrs-full

L 429/376

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs financiers dont les caractéristiques des flux de tréso Informations à fournir:
rerie contractuels ont été évaluées en se fondant sur les faits IFRS 7 42R
et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisa
tion initiale sans prendre en compte les exigences relatives
à la modification de l’élément valeur temps de l’argent.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsWithCon
tractualCashFlowsModified
DuringReportingPeriodW
hileLossAllowanceMeasure
dAtLifetimeExpectedCredit
LossesAmortisedCostBefo
reModification

X duration,
debit

Actifs financiers dont les flux de
trésorerie contractuels ont été
modifiés durant la période de
présentation de l’information
financière et pour lesquels la
correction de valeur pour pertes a
été évaluée au montant des pertes
de crédit attendues pour la durée de
vie, coût amorti avant la
modification

Coût amorti avant la modification des actifs financiers dont Informations à fournir:
les flux de trésorerie contractuels ont été modifiés durant la IFRS 7 35 J a
période de présentation de l’information financière et pour
lesquels la correction de valeur pour pertes a été évaluée au
montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsWithCon
X duration,
tractualCashFlowsModified credit
DuringReportingPeriodW
hileLossAllowanceMeasure
dAtLifetimeExpectedCredit
LossesModificationGainLoss

Actifs financiers dont les flux de
trésorerie contractuels ont été
modifiés durant la période de
présentation de l’information
financière et pour lesquels la
correction de valeur pour pertes a
été évaluée au montant des pertes
de crédit attendues pour la durée de
vie, profit ou perte sur modification

Montant net du profit ou de la perte sur modification au Informations à fournir:
titre des actifs financiers dont les flux de trésorerie contrac IFRS 7 35 J a
tuels ont été modifiés durant la période de présentation de
l’information financière et pour lesquels la correction de
valeur pour pertes a été évaluée au montant des pertes
de crédit attendues pour la durée de vie. [Voir: Actifs finan
ciers]
L 429/377

Actifs financiers dont les
caractéristiques des flux de
trésorerie contractuels ont été
évaluées en se fondant sur les faits
et les circonstances qui existaient
lors de la comptabilisation initiale
sans prendre en compte les
exigences relatives à la modification
de l’élément valeur temps de
l’argent

Journal officiel de l’Union européenne

FinancialAssetsWhoseCon X instant,
debit
tractualCashFlowCharacte
risticsHaveBeenAssessedBa
sedOnFactsAndCircumstan
cesAtInitialRecognitionWi
thoutTakingIntoAccountRe
quirementsRelatedToModi
ficationOfTimeValueOfMo
neyElement

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs financiers dont les flux de
trésorerie contractuels ont été
modifiés et pour lesquels la
correction de valeur pour pertes
évaluée au montant des pertes de
crédit attendues pour la durée de vie
a été réévaluée au cours de la
période de présentation de
l’information financière au montant
des pertes de crédit attendues pour
les 12 mois à venir, valeur
comptable brute

Valeur comptable brute des actifs financiers qui ont été Informations à fournir:
modifiés depuis leur comptabilisation initiale et pour IFRS 7 35 J b
lesquels la correction de valeur pour pertes, qui avait été
évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la
durée de vie, a été réévaluée au cours de la période de
présentation de l’information financière au montant des
pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir. [Voir:
Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOff
DuringReportingPerio
dAndStillSubjectToEnforce
mentActivityContractualA
mountOutstanding

X instant,
debit

Actifs financiers qui ont été sortis
du bilan au cours de la période de
présentation de l’information
financière et qui font encore l’objet
de mesures d’exécution, encours
contractuel

Encours contractuel des actifs financiers qui ont été sortis Informations à fournir:
du bilan au cours de la période de présentation de l’infor IFRS 7 35L
mation financière et qui font encore l’objet de mesures
d’exécution. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesI
nAccountingPolicyMember

member

Augmentation (diminution) due à
des changements de méthodes
comptables [member]

Ce membre représente l’effet financier des changements de Informations à fournir:
méthodes comptables.
IAS 8 28 f i, informations à
fournir: IAS 8 29 c i

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrec
tionsOfAccountingErrors
Member

member

Augmentation (diminution) due à
Ce membre représente l’effet financier des corrections d’er Informations à fournir:
des corrections d’erreurs de périodes reurs de périodes antérieures.
IAS 8 49 b i, informations à
fournir: IAS 8 49 c
antérieures [member]

ifrs-full

FinancialEffectOfTransition
FromPreviousGAAPToI
FRSsAxis

axis

Effet financier de la transition du
référentiel comptable antérieur aux
IFRS [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 1 24
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

FinancialForecastOfCash
FlowsForCashgeneratingU
nitMeasurementInputMem
ber

member

Prévision financière portant sur les
entrées (sorties) de trésorerie pour
une unité génératrice de trésorerie,
données d’évaluation [member]

Ce membre représente une prévision financière des flux de Exemple: IFRS 13 B36 e
trésorerie pour une unité génératrice de trésorerie, utilisée
en tant que donnée d’évaluation.

ifrs-full

FinancialForecastOfProfi
tOrLossForCashgeneratin
gUnitMeasurementInput
Member

member

Prévision financière portant sur le
résultat net pour une unité
génératrice de trésorerie, données
d’évaluation [member]

Ce membre représente une prévision financière du résultat Exemple: IFRS 13 B36 e
net pour une unité génératrice de trésorerie, utilisée en tant
que donnée d’évaluation.

18.12.2020

X instant,
debit
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FinancialAssetsWithModi
fiedContractualCash
FlowsWhileLossAllowance
MeasuredAtLifetimeExpec
tedCreditLossesForWhich
LossAllowanceChangedDu
ringReportingPe
riodTo12monthExpected
CreditLossesGrossCarryin
gAmount

FR

ifrs-full

L 429/378

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Contrats de garantie financière
[member]

Ce membre représente les contrats qui imposent à l’émet Informations à fournir:
teur d’effectuer des paiements spécifiés pour rembourser le IFRS 7 B8E, informations à
titulaire d’une perte qu’il encourt en raison de la défaillance fournir: IFRS 7 35M
d’un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l’échéance
aux termes initiaux ou modifiés de l’instrument d’emprunt.

ifrs-full

FinancialInstrumentsCredi
timpairedAfterPurchaseO
rOriginationMember

member

Instruments financiers dépréciés
après leur acquisition ou leur
création [member]

Ce membre représente les instruments financiers qui étaient Informations à fournir:
dépréciés après leur acquisition ou leur création. [Voir: IFRS 7 35H b ii, informations
Instruments financiers dépréciés [member]]
à fournir: IFRS 7 35M b ii

ifrs-full

FinancialInstrumentsCredi
timpairedMember

member

Instruments financiers dépréciés
[member]

Ce membre représente les instruments financiers qui ont Informations à fournir:
été dépréciés. [Voir: Dépréciation d’instruments financiers IFRS 7 35H, informations à
[member]]
fournir: IFRS 7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsDesi
gnatedAsHedgingInstru
mentsAtFairValue

X instant

Instruments financiers désignés en
Juste valeur des instruments financiers désignés comme Informations à fournir:
tant qu’instruments de couverture, à instruments de couverture. Un instrument de couverture IFRS 7 22 b — date
la juste valeur
est un dérivé désigné ou (pour une couverture du seul d’expiration 1.1.2021
risque de variation des taux de change) un actif ou passif
financier désigné non dérivé dont on s’attend à ce que la
juste valeur ou les flux de trésorerie compensent les varia
tions de juste valeur ou de flux de trésorerie d’un élément
couvert désigné. [Voir: À la juste valeur [member]; Dérivés
[member]; Actifs financiers dérivés; Passifs financiers déri
vés; Instruments financiers, catégorie [member]; Actifs
financiers; Passifs financiers]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasu axis
redAtFairValueThroughPro
fitOrLossBecauseCreditDeri
vativeIsUsedToManageCre
ditRiskAxis

Instruments financiers évalués à la L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
juste valeur par le biais du résultat domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 24G
les concepts qui complètent le tableau.
net en raison de l’utilisation d’un
dérivé de crédit pour gérer le risque
de crédit [axis]

L 429/379

member
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FinancialGuaranteeCon
tractsMember

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Instruments financiers non
dépréciés [member]

Ce membre représente les instruments financiers qui ne Informations à fournir:
sont pas dépréciés. [Voir: Dépréciation d’instruments finan IFRS 7 35H, informations à
ciers [member]]
fournir: IFRS 7 35M

FinancialInstrumentsPur
chasedOrOriginatedCredi
timpairedMember

member

Instruments financiers dépréciés dès Ce membre représente les instruments financiers dépréciés Informations à fournir:
leur acquisition ou leur création
dès leur acquisition ou leur création. [Voir: Instruments IFRS 7 35H c, informations à
[member]
financiers dépréciés [member]]
fournir: IFRS 7 35M c

ifrs-full

FinancialInstrumentsSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialAssets

X instant,
credit

Instruments financiers faisant l’objet
d’un accord de compensation
globale exécutoire ou d’un accord
similaire qui ne sont pas déduits
d’actifs financiers

Montant des instruments financiers faisant l’objet d’un Exemple: IFRS 7 IG40D,
accord de compensation globale exécutoire ou d’un exemple: IFRS 7 13C d i
accord similaire et qui ne sont pas déduits d’actifs finan
ciers. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSub
jectToEnforceableMaster
NettingArrangementOrSi
milarAgreementNotSetOf
fAgainstFinancialLiabilities

X instant,
debit

Instruments financiers faisant l’objet
d’un accord de compensation
globale exécutoire ou d’un accord
similaire qui ne sont pas déduits de
passifs financiers

Montant des instruments financiers faisant l’objet d’un Exemple: IFRS 7 IG40D,
accord de compensation globale exécutoire ou d’un exemple: IFRS 7 13C d i
accord similaire et qui ne sont pas déduits de passifs finan
ciers. [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

X instant
FinancialInstrumentsWho
seFairValuePreviouslyCould
NotBeReliablyMeasuredAt
TimeOfDerecognition

Instruments financiers dont la juste
valeur ne pouvait pas être évaluée
de façon fiable auparavant au
moment de la décomptabilisation

Montant, au moment de leur décomptabilisation, des Informations à fournir:
instruments financiers décomptabilisés dont la juste valeur IFRS 7 30 e – date d’expiration
ne pouvait pas être évaluée de façon fiable auparavant. 1.1.2021
[Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

FinancialInstrumentsNot
CreditimpairedMember

ifrs-full

18.12.2020

member

ifrs-full
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Ce membre représente les instruments financiers évalués à Informations à fournir:
la juste valeur par le biais du résultat net en raison de IFRS 7 24G
l’utilisation d’un dérivé de crédit pour gérer le risque de
crédit de ces instruments. Il représente également la
valeur standard pour l’axe “Instruments financiers évalués
à la juste valeur par le biais du résultat net en raison de
l’utilisation d’un dérivé de crédit pour gérer le risque de
crédit” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Instru
ments financiers, catégorie [member]; Risque de crédit
[member]]

FinancialInstrumentsMeasu member
redAtFairValueThroughPro
fitOrLossBecauseCreditDeri
vativeIsUsedToManageCre
ditRiskMember

FR

Instruments financiers évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net en raison de l’utilisation d’un
dérivé de crédit pour gérer le risque
de crédit [member]

ifrs-full

L 429/380

Préfixe

FinancialLiabilities

Type
d’élément et
attributs

X instant,
credit

Libellé

Passifs financiers

Libellé de documentation

Références
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L 429/381

Montant des passifs correspondant à: a) une obligation Informations à fournir:
contractuelle: i) de remettre à une autre entité de la tréso IFRS 7 25
rerie ou un autre actif financier; ou ii) d’échanger des actifs
financiers ou des passifs financiers avec une autre entité à
des conditions potentiellement défavorables à l’entité; ou b)
un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de
capitaux propres de l’entité elle-même et qui est: i) un
instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait
être tenue de livrer un nombre variable d’instruments de
capitaux propres de l’entité elle-même; ou ii) un instrument
dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par
l’échange d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre
actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capi
taux propres de l’entité elle-même. À cette fin, les droits, les
options et les warrants donnant le droit d’acquérir un
nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité
contre un montant fixé de n’importe quelle monnaie sont
des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces
droits, options et warrants en proportion à tous les déten
teurs existants de la même catégorie de ses instruments de
capitaux propres non dérivés. À cette fin également, les
instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas
les instruments financiers remboursables au gré du porteur
classés comme instruments de capitaux propres selon les
paragraphes 16A-16B d’IAS 32, les instruments qui impo
sent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie
une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de
la liquidation, et qui sont classés comme instruments de
capitaux propres selon les paragraphes 16C-16D d’IAS 32,
ou encore les instruments constituant des contrats de
réception ou de livraison future d’instruments de capitaux
propres de l’entité elle-même. À titre exceptionnel, un
instrument qui répond à la définition d’un passif financier
est classé comme un instrument de capitaux propres s’il
possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions
énoncées aux paragraphes 16A-16B ou aux paragraphes
16C-16D d’IAS 32. [Voir: Instruments financiers, catégorie
[member]; Actifs financiers; Dérivés [member]]

FR

ifrs-full

URI du nom de l’élément/du
rôle

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative, valeur
comptable après application des
modifications

Valeur comptable des passifs financiers concernés par les Informations à fournir:
modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les caractéris IFRS 9 7.2.34 b
tiques de remboursement anticipé avec rémunération néga
tive, après application des modifications.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationCarryingAmountIm
mediatelyBeforeApplyingA
mendments

X instant,
credit

Passifs financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative, valeur
comptable immédiatement avant
application des modifications

Valeur comptable des passifs financiers concernés par les Informations à fournir:
modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les caractéris IFRS 9 7.2.34 a
tiques de remboursement anticipé avec rémunération néga
tive, immédiatement avant application des modifications.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmend
ments

text

Passifs financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative, catégorie
d’évaluation après application des
modifications

Catégorie d’évaluation des passifs financiers concernés par Informations à fournir:
les modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les caracté IFRS 9 7.2.34 b
ristiques de remboursement anticipé avec rémunération
négative, après application des modifications.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationMeasurementCatego
ryImmediatelyBeforeAp
plyingAmendments

text

Passifs financiers concernés par les
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative, catégorie
d’évaluation immédiatement avant
application des modifications

Catégorie d’évaluation des passifs financiers concernés par Informations à fournir:
les modifications d’IFRS 9 en ce qui concerne les caracté IFRS 9 7.2.34 a
ristiques de remboursement anticipé avec rémunération
négative, immédiatement avant application des modifica
tions.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCost

X instant,
credit

Passifs financiers au coût amorti

Montant des passifs financiers au coût amorti. Le coût
amorti est le montant auquel sont évalués les passifs finan
ciers lors de leur comptabilisation initiale, diminué des
remboursements en principal, majoré ou diminué de
l’amortissement cumulé calculé par la méthode du taux
d’intérêt effectif, de toute différence entre ce montant
initial et le montant à l’échéance. [Voir: Passifs financiers]

Informations à fournir:
IFRS 7 8 g, informations à
fournir: IFRS 7 8 f — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

X instant,
credit
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FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompen
sationCarryingAmountAfte
rApplyingAmendments

FR

ifrs-full

L 429/382

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs financiers au coût amorti,
catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des passifs financiers au Informations à fournir:
coût amorti. [Voir: Passifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 8 g, informations à
fournir: IFRS 7 8 f — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmor
tisedCostMember

member

Passifs financiers au coût amorti,
classe [member]

Ce membre représente la classe des passifs financiers Informations à fournir:
évalués au coût amorti. [Voir: Passifs financiers au coût IFRS 7 B2 a
amorti]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lue

X instant,
credit

Passifs financiers, à la juste valeur

Juste valeur des passifs financiers. [Voir: À la juste valeur Informations à fournir:
IFRS 7 25
[member]; Passifs financiers]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueMember

member

Passifs financiers à la juste valeur,
catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des actifs financiers Informations à fournir:
évalués à la juste valeur. [Voir: Passifs financiers; À la IFRS 7 B2 a
juste valeur [member]]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Passifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net

Montant des passifs financiers pour lesquels l’une ou l’autre Informations à fournir:
des conditions suivantes est remplie: a) ils répondent à la IFRS 7 8 e
définition de “détenu à des fins de transaction”; ou b) lors
de leur comptabilisation initiale, ils sont désignés par l’en
tité 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 “non-concordance comptable”) qui, autre
ment, 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). [Voir: À la juste valeur [mem
ber]; Principaux dirigeants de l’entité ou de la société mère
[member]; Dérivés [member]; Actifs financiers; Passifs
financiers]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLos
sAbstract

Passifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net [abstract]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossCa
tegoryMember

member

Passifs financiers à la juste valeur
Ce membre représente la catégorie des passifs financiers à Informations à fournir:
par le biais du résultat net, catégorie la juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: Passifs IFRS 7 8 e
[member]
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss
ClassifiedAsHeldForTrading

X instant,
credit

Passifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net
répondant à la définition de “détenu
à des fins de transaction”

Montant des passifs financiers à la juste valeur par le biais Informations à fournir:
du résultat net répondant à la définition de “détenu à des IFRS 7 8 e
fins de transaction”. Un passif financier est classé comme
détenu à des fins de transaction si: a) il est acquis ou
encouru principalement en vue d’être vendu ou racheté à
court terme; b) lors de la comptabilisation initiale, il fait
partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés
qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications
d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme; ou c)
il s’agit d’un dérivé (à l’exception d’un dérivé qui est un
contrat de garantie financière ou un instrument de couver
ture désigné et efficace). [Voir: Passifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDe
signatedAsUponInitialReco
gnition

X instant,
credit

Passifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net, désignés
lors de la comptabilisation initiale
ou ultérieurement

Montant des passifs financiers à la juste valeur par le biais Informations à fournir:
du résultat net, désignés comme tels lors de leur compta IFRS 7 8 e
bilisation initiale ou ultérieurement. [Voir: À la juste valeur
[member]; Passifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa
lueThroughProfitOrLossDe
signatedUponInitialReco
gnitionCategoryMember

member

Passifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net, désignés
lors de la comptabilisation initiale
ou ultérieurement, catégorie
[member]

Ce membre représente la catégorie des passifs financiers à Informations à fournir:
la juste valeur par le biais du résultat net, désignés comme IFRS 7 8 e
tels lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement.
[Voir: Passifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net, désignés lors de la comptabilisation initiale
ou ultérieurement]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVa member
lueThroughProfitOrLoss
ThatMeetDefinitionOfHeld
ForTradingCategoryMember

Passifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net
répondant à la définition de “détenu
à des fins de transaction”, catégorie
[member]

Ce membre représente la catégorie des passifs financiers à Informations à fournir:
la juste valeur par le biais du résultat net répondant à la IFRS 7 8 e
définition de “détenu à des fins de transaction”. [Voir:
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat
net répondant à la définition de “détenu à des fins de
transaction”]

FR

ifrs-full
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs financiers, valeur comptable
immédiatement après première
application d’IFRS 9

Valeur comptable des passifs financiers immédiatement Informations à fournir:
après la première application d’IFRS 9. [Voir: Passifs finan IFRS 7 42I b
ciers]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarryin
gAmountImmediatelyBefo
reInitialApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Passifs financiers, valeur comptable
immédiatement avant première
application d’IFRS 9

Valeur comptable des passifs financiers à la date de la Informations à fournir:
première application d’IFRS 9, déterminée conformément IFRS 7 42I a
à IAS 39 ou à une version antérieure d’IFRS 9 (si la
méthode choisie par l’entité pour l’application d’IFRS 9
comporte plus d’une date de première application, pour
différentes obligations). [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategory
Member

member

Passifs financiers, catégorie
[member]

Ce membre représente les catégories regroupées de passifs Informations à fournir:
financiers. Il représente également la valeur standard pour IFRS 7 8
l’axe “Catégories de passifs financiers” si aucun autre
membre n’est utilisé. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediate
lyAfterInitialApplicationO
fIFRS9

text

Passifs financiers, catégorie
d’évaluation immédiatement après
première application d’IFRS 9

Catégorie d’évaluation des passifs financiers immédiatement Informations à fournir:
après la première application d’IFRS 9. [Voir: Passifs finan IFRS 7 42I b
ciers]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediately
BeforeInitialApplicationO
fIFRS9

text

Passifs financiers, catégorie
d’évaluation immédiatement avant
première application d’IFRS 9

Catégorie d’évaluation des passifs financiers à la date de la Informations à fournir:
première application d’IFRS 9, déterminée conformément à IFRS 7 42I a
IAS 39 ou à une version antérieure d’IFRS 9 (si la méthode
choisie par l’entité pour l’application d’IFRS 9 comporte
plus d’une date de première application, pour différentes
obligations). [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Passifs financiers, catégorie
[member]

Ce membre représente les catégories regroupées de passifs
financiers. Il représente également la valeur standard pour
l’axe “Catégories de passifs financiers” si aucun autre
membre n’est utilisé. [Voir: Passifs financiers]

Informations à
IFRS 9 7.2.34,
fournir: IFRS 7
à fournir: IFRS

fournir:
informations à
6, informations
7 42I
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs financiers hors du champ
d’application d’IFRS 7, catégorie
[member]

Ce membre représente la classe des passifs financiers situés Informations à fournir:
hors du champ d’application d’IFRS 7. [Voir: Passifs finan IFRS 7 B2 b
ciers]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPrevious
lyDesignatedAtFairValue
ThroughProfitOrLossBut
NoLongerSoDesignatedFirs
tApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Passifs financiers précédemment
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net, mais qui ne sont plus désignés
ainsi, première application d’IFRS 9

Montant des passifs financiers figurant dans l’état de la Informations à fournir:
situation financière qui étaient précédemment désignés IFRS 7 42I c
comme étant évalués à la juste valeur par le biais du
résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi au
moment où l’entité applique l’IFRS 9 pour la première
fois. [Voir: Passifs financiers à la juste valeur par le biais
du résultat net]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPrevious X instant,
lyDesignatedAtFairValue
credit
ThroughProfitOrLossReclas
sifiedDueToRequirementsO
fIFRS9FirstApplicationO
fIFRS9

Passifs financiers précédemment
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net dont le reclassement est imposé
par IFRS 9, première application
d’IFRS 9

Montant des passifs financiers figurant dans l’état de la Informations à fournir:
situation financière qui étaient précédemment désignés IFRS 7 42I c
comme étant évalués à la juste valeur par le biais du
résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi, et qui
ont été reclassés en raison des dispositions imposées par
IFRS 9 lorsque l’entité applique l’IFRS 9 pour la première
fois. [Voir: Passifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPrevious X instant,
lyDesignatedAtFairValue
credit
ThroughProfitOrLossReclas
sifiedVoluntarilyFirstAppli
cationOfIFRS9

Passifs financiers précédemment
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net, reclassés volontairement,
première application d’IFRS 9

Montant des passifs financiers figurant dans l’état de la Informations à fournir:
situation financière qui étaient précédemment désignés IFRS 7 42I c
comme étant évalués à la juste valeur par le biais du
résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi, et que
l’entité a volontairement choisi de reclasser au moment où
elle applique l’IFRS 9 pour la première fois. [Voir: Passifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassi
fiedIntoEquity

X duration

Passifs financiers reclassés en
capitaux propres

Montant des passifs financiers reclassés dans les capitaux Informations à fournir:
propres. [Voir: Capitaux propres; Passifs financiers]
IAS 1 80 A

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Passifs financiers comptabilisés à la
date d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre de Exemple: IFRS 3 B64 i,
passifs financiers repris dans le cadre d’un regroupement exemple: IFRS 3 IE72
d’entreprises. [Voir: Passifs financiers; Regroupements d’en
treprises [member]]
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Type
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ifrs-full

FinancialLiabilitiesType
Member

ifrs-full

Références

Montant des passifs financiers figurant dans l’état de la Informations à fournir:
situation financière qui étaient précédemment désignés IFRS 9 7.2.34 c
comme étant évalués à la juste valeur par le biais du
résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi au
moment où l’entité applique l’IFRS 9 pour la première
fois en ce qui concerne les caractéristiques de rembourse
ment anticipé avec rémunération négative. [Voir: Passifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net]

member

Passifs financiers, type [member]

Ce membre représente les types regroupés de passifs finan Informations à fournir:
ciers. Il représente également la valeur standard pour l’axe IFRS 7 B52, informations à
“Types de passifs financiers” si aucun autre membre n’est fournir: IFRS 7 B51
utilisé. [Voir: Actifs financiers]

FinancialRiskMember

member

Risque financier [member]

Ce membre représente le risque d’une future variation
possible d’un ou plusieurs éléments parmi le taux d’intérêt,
le prix d’un instrument financier, le cours d’une marchan
dise, un taux de change, un indice de prix ou de taux, une
notation ou un indice de crédit, ou une autre variable
spécifiée, à condition que, dans le cas d’une variable non
financière, celle-ci ne soit pas spécifique à l’une des parties
au contrat.

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Produits finis courants

Classement des stocks courants représentant le montant des Exemple: IAS 1 78 c, pratique
biens arrivés au bout du processus de production et courante: IAS 2 37
détenus en vue de la vente dans le cadre de l’activité ordi
naire. [Voir: Stocks]

ifrs-full

FiveYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Cinq ans avant l’exercice [member]

Ce membre représente un exercice qui s’est terminé cinq Informations à fournir:
ans avant la fin de la période de reporting annuelle consi IFRS 17 130 — en vigueur le
dérée.
1.1.2021

ifrs-full

FixedInterestRateMember

member

Taux d’intérêt fixe [member]

Ce membre représente un taux d’intérêt fixe. [Voir: Risque Pratique courante: IFRS 7 39
de taux d’intérêt [member]]

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Contrats à forfait [member]

Ce membre représente les contrats à forfait conclus avec Exemple: IFRS 15 B89 d
des clients.

Informations à fournir:
IFRS 17 124 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 127 — en vigueur le
1.1.2021

L 429/387

Passifs financiers qui ont été
désignés comme étant évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net avant application des
modifications d’IFRS 9 en ce qui
concerne les caractéristiques de
remboursement anticipé avec
rémunération négative et qui ne
sont plus désignés ainsi
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Libellé de documentation
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Libellé

Libellé de documentation

Références

FixturesAndFittings

X instant,
debit

Agencements et équipements

Montant des agencements et équipements qui ne sont pas Exemple: IAS 16 37 g
rattachés en permanence à un bien immobilier et qui sont
utilisés dans les activités de l’entité.

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Agencements et équipements
[member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 g
corporelles correspondant aux agencements et équipements
qui ne sont pas rattachés en permanence à un bien immo
bilier. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBe member
nefitPlansMember

Régimes à prestations définies à
rente uniforme [member]

Ce membre représente les régimes à prestations définies à Exemple: IAS 19 138 b
rente uniforme. [Voir: Régimes de retraite à prestations
définies [member]]

ifrs-full

FloatingInterestRateMember member

Taux d’intérêt variable [member]

Ce membre représente un taux d’intérêt qui n’est pas fixe. Pratique courante: IFRS 7 39
[Voir: Risque de taux d’intérêt [member]]

ifrs-full

ForeignCountriesMember

Pays étrangers [member]

Ce membre représente les pays autres que le pays du siège Informations à fournir:
social de l’entité. [Voir: Pays du siège social [member]]
IFRS 8 33 b, informations à
fournir: IFRS 8 33 a

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbs
tract

ifrs-full

ForwardContractMember

member

Contrat à terme [member]

Ce membre représente un contrat entre deux parties pour Pratique courante: IAS 1 112 c
l’achat ou la vente d’un actif sous-jacent à une date future
spécifiée pour un prix de règlement déterminé à l’avance.

ifrs-full

FourYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Quatre ans avant l’exercice
[member]

Ce membre représente un exercice qui s’est terminé quatre Informations à fournir:
ans avant la fin de la période de reporting annuelle consi IFRS 17 130 — en vigueur le
dérée.
1.1.2021

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Produits de redevances de franchise Montant des produits résultant de redevances de franchise. Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

FranchisesMember

member

Franchises [member]

FR

ifrs-full
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Préfixe

Cours des monnaies étrangères
[abstract]

18.12.2020

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 38 119
incorporelles correspondant au droit d’exploiter une activité
en utilisant le nom, les marchandises, les services, les
méthodes, les outils de promotion, le marketing et les
fournitures délivrés par une autre entité. [Voir: Immobilisa
tions incorporelles autres que le goodwill]
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Libellé

X duration,
debit

Dépenses liées aux combustibles et
à l’énergie

Libellé de documentation

Références

FuelAndEnergyExpense

Montant des dépenses résultant de la consommation de Pratique courante: IAS 1 112 c
combustibles et d’énergie.

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAbs
tract

ifrs-full

FuelExpense

X duration,
debit

Dépenses liées aux combustibles

ifrs-full

FundingArrangementsOf
DefinedBenefitPlansAxis

axis

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IAS 19 138 e
Dispositifs de financement de
régimes à prestations définies [axis] domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

FundingArrangementsOf
member
DefinedBenefitPlansMember

Dispositifs de financement de
régimes à prestations définies
[member]

Ce membre représente tous les régimes à prestations défi Exemple: IAS 19 138 e
nies lorsqu’ils sont ventilés en fonction de leurs dispositifs
de financement. Il représente également la valeur standard
pour l’axe “Dispositifs de financement de régimes à presta
tions définies” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Contrat à terme normalisé
[member]

Ce membre représente un contrat normalisé négocié en Pratique courante: IAS 1 112 c
bourse pour l’achat ou la vente d’un actif sous-jacent à
une date future spécifiée pour un prix de règlement déter
miné à l’avance.

ifrs-full

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

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

Profit ou perte résultant de la décomptabilisation d’actifs Informations à fournir:
financiers évalués au coût amorti. [Voir: Actifs financiers au IAS 1 82 aa
coût amorti]

ifrs-full

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCos
tAbstract

ifrs-full

GainLossArisingFromDiffe
renceBetweenCarryingA
mountOfFinancialLiabili
tyExtinguishedAndConside
rationPaid

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Dépenses liées aux combustibles et
à l’énergie [abstract]
Montant des dépenses résultant de la consommation de Pratique courante: IAS 1 112 c
combustibles.
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Profit ou perte résultant de la
décomptabilisation d’actifs
financiers évalués au coût amorti
[abstract]
Profit ou perte résultant de la
différence entre la valeur comptable
d’un passif financier éteint et la
contrepartie versée

Profit ou perte résultant de la différence entre la valeur Informations à fournir:
comptable d’un passif financier éteint et l’évaluation de la IFRIC 19 11
contrepartie versée (instruments de capitaux propres émis)
au créancier. [Voir: Valeur comptable [member]]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Profit ou perte d’actifs financiers
décomptabilisés à la date du
transfert

Profit ou perte comptabilisé(e) au titre d’actifs financiers Informations à fournir:
décomptabilisés à la date du transfert des actifs. [Voir: IFRS 7 42G a
Actifs financiers]

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFi
nancialAssetsRepresenting
GreatestTransferActivity

X duration,
credit

Profit ou perte au titre des transferts
durant la partie de la période
pendant laquelle a été effectuée la
plus grande part des transferts

Profit ou perte comptabilisé(e) au titre des transferts d’actifs Informations à fournir:
financiers durant la partie de la période de reporting IFRS 7 42G c ii
pendant laquelle a été effectuée la plus grande part des
transferts, lorsque le montant total du produit des transferts
(qui remplissent les conditions de décomptabilisation) n’est
pas réparti de manière uniforme sur la durée de la période.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

GainLossOnCessationOf
ConsolidationOfSubsidia
riesDueToChangeOfInvest
mentEntityStatus

X duration,
credit

Profit (perte) à l’arrêt de la
consolidation des filiales en raison
du changement de statut d’une
entité d’investissement

Profit (perte) à l’arrêt de la consolidation des filiales en Informations à fournir:
raison du changement de statut d’une entité d’investisse IFRS 12 9 B b
ment. [Voir: Informations relatives aux entités d’investisse
ment [text block]; Filiales [member]]

ifrs-full

GainLossOnChangeInFair
ValueOfHedgedItemUse
dAsBasisForRecognisin
gHedgeIneffectiveness

X duration,
credit

Profit (perte) sur la variation de la
juste valeur de l’élément couvert
utilisé aux fins de la
comptabilisation de l’inefficacité de
la couverture

Profit (perte) sur la variation de la juste valeur de l’élément Informations à fournir:
couvert utilisé aux fins de la comptabilisation de l’ineffica IFRS 7 24B a iv, informations
cité de la couverture. L’inefficacité de la couverture est la à fournir: IFRS 7 24B b i
mesure dans laquelle les variations de la juste valeur ou des
flux de trésorerie de l’instrument de couverture sont plus
élevées ou plus faibles que celles de l’élément couvert.

ifrs-full

X duration,
GainLossOnChangeInFair
ValueOfHedgingInstrumen credit
tUsedAsBasisForRecognisin
gHedgeIneffectiveness

Profit (perte) sur la variation de la
juste valeur de l’instrument de
couverture utilisé aux fins de la
comptabilisation de l’inefficacité de
la couverture

Profit (perte) sur la variation de la juste valeur de l’instru Informations à fournir:
ment de couverture utilisé aux fins de la comptabilisation IFRS 7 24 À c
de l’inefficacité de la couverture. L’inefficacité de la couver
ture est la mesure dans laquelle les variations de la juste
valeur ou des flux de trésorerie de l’instrument de couver
ture sont plus élevées ou plus faibles que celles de l’élément
couvert.
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X duration,
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ifrs-full

L 429/390

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Diminution (augmentation) du passif (de l’actif) net au titre Informations à fournir:
des prestations définies résultant du profit (de la perte) sur IAS 19 141 c iv
les variations de l’effet limitatif qu’a le plafond de l’actif sur
le montant de l’actif net au titre des prestations définies, à
l’exclusion des montants inclus dans le produit ou la charge
d’intérêts. [Voir: Produit d’intérêt; Passif (actif) net au titre
de prestations définies; Charge (produit) d’intérêt, passif
(actif) net au titre de prestations définies]

ifrs-full

GainLossOnChangesInEffec X duration,
tOfLimitingReimbursemen debit
tRightsToAssetCeiling

Profit (perte) sur les variations de
l’effet limitatif qu’a le plafond de
l’actif sur les droits à
remboursement, hors produits ou
charges d’intérêt, droits à
remboursement

Augmentation (diminution) des droits à remboursement Informations à fournir:
résultant du profit (de la perte) sur les variations de l’effet IAS 19 141 c iv
limitatif qu’a le plafond de l’actif sur un droit à rembour
sement, à l’exclusion des montants inclus dans le produit
ou la charge d’intérêts. [Voir: Produit d’intérêt; Passif (actif)
net au titre de prestations définies; Produit d’intérêt, droits à
remboursement]

ifrs-full

GainLossOnDesignationOf
FinancialInstrumentAsMea
suredAtFairValueThrough
ProfitOrLossBecauseCredit
DerivativeIsUsedToManage
CreditRisk

X duration,
credit

Profit (perte) sur la désignation
d’instruments financiers comme
étant évalués à la juste valeur par le
biais du résultat net en raison de
l’utilisation d’un dérivé de crédit
pour gérer le risque de crédit

Profit (perte) comptabilisé(e) au titre de la désignation d’un Informations à fournir:
instrument financier, ou d’une partie de celui-ci, comme IFRS 7 24G b
étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net,
en raison de l’utilisation d’un dérivé de crédit pour gérer le
risque de crédit de cet instrument financier. [Voir: Risque
de crédit [member]; Dérivés [member]; Instruments finan
ciers, catégorie [member]]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffecti
veness

X duration,
credit

Profit (perte) lié(e) à l’inefficacité de Profit (perte) lié(e) à l’inefficacité de la couverture. L’ineffi Informations à fournir:
la couverture
cacité de la couverture est la mesure dans laquelle les varia IFRS 7 24C a i
tions de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’ins
trument de couverture sont plus élevées ou plus faibles que
celles de l’élément couvert.

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffecti
venessAbstract

Profit (perte) lié(e) à l’inefficacité de
la couverture [abstract]

L 429/391

Profit (perte) sur les variations de
l’effet limitatif qu’a le plafond de
l’actif sur le montant de l’actif net
au titre des prestations définies,
hors produits ou charges d’intérêt,
passif (actif) net au titre de
prestations définies
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Profit (perte) lié(e) à l’inefficacité de Profit (perte) lié(e) à l’inefficacité de la couverture compta Informations à fournir:
la couverture comptabilisé(e) en
bilisé(e) en autres éléments du résultat global. [Voir: Profit IFRS 7 24C a i
autres éléments du résultat global
(perte) lié(e) à l’inefficacité de la couverture]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffecti
venessRecognisedInProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Profit (perte) lié(e) à l’inefficacité de Profit (perte) lié(e) à l’inefficacité de la couverture compta Informations à fournir:
la couverture comptabilisé(e) en
bilisé(e) en résultat net. [Voir: Profit (perte) lié(e) à l’ineffi IFRS 7 24C a i, informations à
résultat net
cacité de la couverture]
fournir: IFRS 7 24C b ii

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen X duration,
tOfNetDefinedBenefitLiabi debit
lityAsset

Profit (perte) de réévaluation, passif
(actif) net au titre de prestations
définies

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfNetDefinedBenefitLiabi
lityAssetAbstract

Profit (perte) de réévaluation, passif
(actif) net au titre de prestations
définies [abstract]

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen X duration,
tOfReimbursementRights
debit

Profit (perte) de réévaluation, droits Augmentation (diminution) des droits à remboursement Informations à fournir:
à remboursement
résultant de la réévaluation des droits à remboursement. IAS 19 141 c
[Voir: Droits à remboursement, à la juste valeur]

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfReimbursementRight
sAbstract

Profit (perte) de réévaluation, droits
à remboursement [abstract]

ifrs-full

GainLossRecognisedAsRe
sultOfRemeasuringToFair
ValueEquityInterestInAcqui
reeHeldByAcquirerBefore
BusinessCombination

X duration,
credit

Profit (perte) comptabilisé(e) à la
suite de la réévaluation à la juste
valeur de la participation dans
l’entreprise acquise détenue par
l’acquéreur avant le regroupement
d’entreprises

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant de la réévaluation de ce passif IAS 19 141 c
(cet actif) net au titre de prestations définies. [Voir: Passif
(actif) net au titre de prestations définies]

Profit (perte) comptabilisé(e) à la suite de la réévaluation à Informations à fournir:
la juste valeur de la participation dans l’entreprise acquise IFRS 3 B64 p ii
détenue par l’acquéreur avant le regroupement d’entreprises.
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

18.12.2020

X duration,
credit
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ifrs-full
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Libellé
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Références

Profit (perte) comptabilisé(e) au titre
de la décomptabilisation
d’instruments financiers dont la
juste valeur ne pouvait pas être
évaluée de façon fiable auparavant

Profit (perte) comptabilisé(e) au titre de la décomptabilisa Informations à fournir:
tion d’instruments financiers dont la juste valeur ne pouvait IFRS 7 30 e – date d’expiration
pas être évaluée de façon fiable auparavant. [Voir: Instru 1.1.2021
ments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOn
X duration,
credit
MeasurementToFairValue
LessCostsToSellOrOnDispo
salOfAssetsOrDisposal
GroupsConstitutingDiscon
tinuedOperation

Profit (perte) comptabilisé(e)
résultant de l’évaluation à la juste
valeur diminué(e) des coûts de la
vente ou de la cession des actifs ou
des groupes destinés à être cédés
constituant l’activité abandonnée

Profit (perte) comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la Informations à fournir:
juste valeur diminué(e) des coûts de la vente ou de la IFRS 5 33 b iii
cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être
cédé(s) constituant l’activité abandonnée. [Voir: Activités
abandonnées [member]]

ifrs-full

GainLossThatRelatesToI
dentifiableAssetsAcquire
dOrLiabilitiesAssumedInBu
sinessCombination

X duration,
credit

Profit (perte) lié(e) aux actifs
identifiables acquis ou aux passifs
identifiables repris lors d’un
regroupement d’entreprises et qui
est d’une taille, nature ou incidence
telle que les informations fournies
sont pertinentes pour la
compréhension des états financiers
de l’entité regroupée

Profit (perte) qui, à la fois: a) est lié(e) à des actifs identifia Informations à fournir:
bles acquis ou des passifs repris lors d’un regroupement IFRS 3 B67 e
d’entreprises; et b) est d’une taille, nature ou incidence
telle que les informations fournies sont pertinentes pour
la compréhension des états financiers de l’entité regroupée.
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

GainOnRecoveryOfLoan
X duration,
sAndAdvancesPreviouslyW credit
rittenOff

Profit sur le recouvrement de prêts
et avances précédemment sortis du
bilan

Profit sur le recouvrement de prêts et avances précédem Pratique courante: IAS 1 85
ment sortis du bilan.

ifrs-full

GainRecognisedInBargain
PurchaseTransaction

Profit comptabilisé dans une
transaction d’acquisition à des
conditions avantageuses

Montant de tout profit comptabilisé dans le cadre d’un Informations à fournir:
regroupement d’entreprises dans lequel le montant net IFRS 3 B64 n i
des actifs identifiables acquis et des passifs repris est supé
rieur au total de la contrepartie transférée, la participation
ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et la
juste valeur de la de la participation précédemment détenue
par l’acquéreur dans l’entreprise acquise. [Voir: Regroupe
ments d’entreprises [member]]

X duration,
credit
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X duration,
credit
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ifrs-full
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Profits résultant de la
décomptabilisation d’actifs
financiers évalués au coût amorti

Profit, comptabilisé dans l’état du résultat global, résultant Informations à fournir:
de la décomptabilisation d’actifs financiers évalués au coût IFRS 7 20 A
amorti. [Voir: Actifs financiers au coût amorti]

ifrs-full

GainsLossesArisingFrom
DifferenceBetweenPrevious
CarryingAmountAndFair
ValueOfFinancialAssetsRe
classifiedAsMeasuredAtFair
Value

X duration,
credit

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

Profits (pertes) résultant de la différence entre le coût Informations à fournir:
amorti précédent et la juste valeur d’actifs financiers IAS 1 82 ca
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. [Voir: À la juste valeur [member]; Actifs
financiers au coût amorti]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSa
leAndLeasebackTransac
tions

X duration,
credit

Profits (pertes) résultant de
transactions de cession-bail

Profits (pertes) résultant de transactions de cession-bail.

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSet X duration,
tlementsNetDefinedBenefit debit
LiabilityAsset

ifrs-full

GainsLossesOnAvailablefor
saleFinancialAssets

X duration,
credit

Informations à fournir:
IFRS 16 53 i

Profits (pertes) sur liquidation, passif Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
(actif) net au titre de prestations
prestations définies résultant de la liquidation. Une liquida IAS 19 141 d
définies
tion est une opération (autre qu’un versement de presta
tions aux membres du personnel ou en leur nom prévu
dans les dispositions du régime et pris en compte dans les
hypothèses actuarielles) qui élimine toute obligation juri
dique ou implicite ultérieure pour tout ou partie des pres
tations prévues par un régime à prestations définies. [Voir:
Passif (actif) net au titre de prestations définies; Régimes à
prestations définies [member]; Hypothèses actuarielles
[member]]

Profits (pertes) sur actifs financiers
disponibles à la vente

Profits (pertes) sur actifs financiers disponibles à la vente. Informations à fournir:
[Voir: Actifs financiers disponibles à la vente]
IFRS 7 20 a ii — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
credit
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MeasuredAtAmortisedCost
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ifrs-full
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Libellé

Libellé de documentation

Références

X duration,
credit

Profits (pertes) sur couvertures de
flux de trésorerie, avant impôt

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en autres éléments du
résultat global sur les couvertures de flux de trésorerie,
avant impôt. [Voir: Couvertures de flux de trésorerie [mem
ber]]

Informations à fournir:
IAS 1 91 b, informations à
fournir: IFRS 7 23 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlow
HedgesNetOfTax

X duration,
credit

Profits (pertes) sur couvertures de
flux de trésorerie, nets d’impôt

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en autres éléments du
résultat global sur les couvertures de flux de trésorerie,
nets d’impôt. [Voir: Couvertures de flux de trésorerie
[member]]

Informations à fournir:
IAS 1 91 a, informations à
fournir: IFRS 7 24C b i,
informations à fournir:
IFRS 7 24E a, informations à
fournir: IFRS 7 23 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnChangeIn
X duration,
FairValueEstimatesOfBiolo credit
gicalAssetsForCurrentPeriod

Profits (pertes) réalisés sur la
Profits (pertes) réalisés sur la variation de la juste valeur Informations à fournir:
variation de la juste valeur diminuée diminuée des frais de point de vente estimés d’actifs biolo IAS 41 40
des frais de point de vente estimés giques pour la période en cours. [Voir: Actifs biologiques]
d’actifs biologiques pour la période
en cours

ifrs-full

GainsLossesOnChangeIn
FairValueOfDerivatives

Profits (pertes) réalisés sur la
variation de la juste valeur de
dérivés

ifrs-full

GainsLossesOnChangeIn
FairValueOfDerivativesAbs
tract

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsBeforeTax

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur la
Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
variation de valeur de spreads de
global réalisés sur la variation de valeur de spreads de base IAS 1 91 b
base relatifs au change, avant impôt relatifs au change, avant impôt. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsNetOfTax

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur la
Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
variation de valeur de spreads de
global réalisés sur la variation de valeur de spreads de base IAS 1 91 a
base relatifs au change, nets d’impôt relatifs au change, nets d’impôt. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur la variation de la juste valeur de Pratique courante: IAS 1 85
dérivés comptabilisés en résultat net. [Voir: Dérivés [mem
ber]]
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Libellé de documentation

Références

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur la
variation de valeur de la
composante à terme des contrats à
terme de gré à gré, avant impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur la variation de valeur de la composante à IAS 1 91 b
terme des contrats à terme de gré à gré, avant impôt. [Voir:
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsNetOfTax

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur la
variation de valeur de la
composante à terme des contrats à
terme de gré à gré, nets d’impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur la variation de valeur de la composante à IAS 1 91 a
terme des contrats à terme de gré à gré, nets d’impôt. [Voir:
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions
BeforeTax

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur la
variation de valeur de la valeur
temps des options, avant impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur la variation de valeur de la valeur temps IAS 1 91 b
des options, avant impôt. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions
NetOfTax

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur la
variation de valeur de la valeur
temps des options, nets d’impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur la variation de valeur de la valeur temps IAS 1 91 a
des options, nets d’impôt. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
InvestmentProperties

X duration,
credit

Profits (pertes) sur la cession
d’immeubles de placement

Profits (pertes) sur la cession d’immeubles de placement. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Immeubles de placement]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
InvestmentPropertiesAbs
tract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
InvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModel

X duration,
credit

Profits (pertes) sur la cession
d’immeubles de placement
comptabilisés au coût ou
conformément à IFRS 16 selon le
modèle de la juste valeur

Profits (pertes) sur la cession d’immeubles de placement Informations à fournir:
comptabilisés au coût ou conformément à IFRS 16 selon IAS 40 78 d iii
le modèle de la juste valeur. [Voir: Au coût ou conformé
ment à IFRS 16 selon le modèle de la juste valeur [mem
ber]; Immeubles de placement]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
Investments

X duration,
credit

Profits (pertes) sur les sorties de
placements

Profits (pertes) sur les sorties de placements.
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18.12.2020

Préfixe

Profits (pertes) sur les sorties de
placements [abstract]

GainsLossesOnDisposalsOf
InvestmentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
NoncurrentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsO
fOtherNoncurrentAssets

X duration,
credit

Profits (pertes) sur les cessions
d’autres actifs non courants

Profits (pertes) sur les cessions d’autres actifs non courants. Informations à fournir:
[Voir: Autres actifs non courants]
IAS 1 98

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
PropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
credit

Profits (pertes) sur les cessions
d’immobilisations corporelles

Profits (pertes) sur les cessions d’immobilisations corpo Informations à fournir:
relles. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 1 98 c

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
BeforeTax

X duration,
credit

Profits (pertes) sur les écarts de
change résultant de la conversion,
avant impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur les écarts de change résultant de la IAS 1 91 b
conversion d’états financiers d’activités à l’étranger, avant
impôt. [Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
NetOfTax

X duration,
credit

Profits (pertes) sur les écarts de
change résultant de la conversion,
nets d’impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur les écarts de change résultant de la IAS 1 91 a
conversion d’états financiers d’activités à l’étranger, nets
d’impôt. [Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnExchange
DifferencesOnTranslation
RecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Profit (perte) de change

Montant des écarts de change comptabilisés en résultat net,
résultant de transactions en monnaie étrangère, hormis
ceux qui proviennent de l’évaluation à la juste valeur des
instruments financiers par le biais du résultat net selon IFRS
9. [Voir: À la juste valeur [member]; Instruments financiers,
catégorie [member]]

X duration,
credit

Profits (pertes) sur les cessions
d’actifs non courants

Profits (pertes) sur les cessions d’actifs non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
Actifs non courants]

FR

ifrs-full

Profits (pertes) sur les cessions
d’actifs non courants [abstract]
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Informations à fournir:
IAS 21 52 a, exemple: IAS 7
État des flux de trésorerie pour
une entité autre qu’une
institution financière
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Profits (pertes) réalisés sur les variations de la juste valeur Exemple: IAS 41 51, exemple:
diminuée des frais de point de vente estimés dues à des IAS 41 Exemple 1 XYZ Dairy
changements physiques pour des actifs biologiques. [Voir: Ltd
Actifs biologiques]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd X duration
justmentAttributableToPri
ceChangesBiologicalAssets

Profits (pertes) réalisés sur
l’ajustement de la juste valeur
attribuable à des changements de
prix, actifs biologiques

Profits (pertes) réalisés sur les variations de la juste valeur Exemple: IAS 41 51, exemple:
diminuée des frais de point de vente estimés dues à des IAS 41 Exemple 1 XYZ Dairy
changements de prix sur le marché pour des actifs biolo Ltd
giques. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd X duration
justmentBiologicalAssets

Profits (pertes) réalisés sur
Profits (pertes) réalisés sur les variations de la juste valeur Informations à fournir:
l’ajustement de la juste valeur, actifs diminuée des frais de point de vente estimés dues à des IAS 41 50 a
changements physiques et à des changements de prix sur le
biologiques
marché pour des actifs biologiques. [Voir: Actifs biolo
giques]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentBiologicalAsset
sAbstract

Profits (pertes) réalisés sur
l’ajustement de la juste valeur, actifs
biologiques [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd X duration
justmentInvestmentPro
perty

Profits (pertes) réalisés sur
l’ajustement de la juste valeur,
immeubles de placement

Profits (pertes) réalisés sur les variations de la juste valeur Informations à fournir:
d’immeubles de placement. [Voir: Immeubles de placement] IAS 40 76 d

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsAtAmortisedCost

Profits (pertes) sur des actifs
financiers au coût amorti

Profits (pertes) sur des actifs financiers évalués au coût Informations à fournir:
amorti. [Voir: Actifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 20 a vi

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs X duration,
setsAtFairValueThroughPro credit
fitOrLoss

Profits (pertes) sur des actifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net

Profits (pertes) sur des actifs financiers à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net. [Voir: Actifs financiers à la juste IFRS 7 20 a i
valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs X duration,
setsAtFairValueThroughPro credit
fitOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

Profits (pertes) sur des actifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, classés comme
détenus à des fins de transaction

Profits (pertes) sur des actifs financiers à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net, classés comme détenus à des fins de IFRS 7 20 a i — date
transaction. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le d’expiration 1.1.2021
biais du résultat net, classés comme détenus à des fins de
transaction; Profits (pertes) sur des actifs financiers à la
juste valeur par le biais du résultat net]

X duration,
credit

18.12.2020

Profits (pertes) réalisés sur
l’ajustement de la juste valeur
attribuable à des changements
physiques, actifs biologiques
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Profits (pertes) sur des actifs financiers à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net, désignés comme tels lors de leur IFRS 7 20 a i
comptabilisation initiale ou ultérieurement. [Voir: Actifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net,
désignés lors de la comptabilisation initiale ou ultérieure
ment; Profits (pertes) sur des actifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs X duration,
setsAtFairValueThroughPro credit
fitOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

Profits (pertes) sur des actifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net,
obligatoirement évalués à la juste
valeur

Profits (pertes) sur des actifs financiers obligatoirement Informations à fournir:
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net confor IFRS 7 20 a i
mément à IFRS 9. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net, obligatoirement évalués à la
juste valeur; Profits (pertes) sur des actifs financiers à la
juste valeur par le biais du résultat net; Passifs financiers]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

X duration,
credit

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 Informations à fournir:
global réalisés sur des actifs financiers évalués à la juste IAS 1 91 b, informations à
valeur par le biais des autres éléments du résultat global, fournir: IFRS 7 20 a viii
avant impôt. [Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global; Autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

X duration,
credit

Profits (pertes) sur des actifs
financiers évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du
résultat global, nets d’impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur des actifs financiers évalués à la juste IAS 1 91 a
valeur par le biais des autres éléments du résultat global,
nets d’impôt. [Voir: Actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global;
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Profits (pertes) sur des actifs
financiers reclassés hors des actifs
financiers disponibles à la vente
comptabilisés en résultat

Profits (pertes) comptabilisés en résultat au titre d’actifs Informations à fournir:
financiers reclassés hors de la catégorie disponible à la IFRS 7 12A e — date
vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la vente; d’expiration 1.1.2021
Autres éléments du résultat global]

L 429/399

Profits (pertes) sur des actifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, désignés lors
de la comptabilisation initiale ou
ultérieurement
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ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfFinan
cialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLossReco
gnisedInProfitOrLoss

Profits (pertes) comptabilisés en résultat au titre d’actifs Informations à fournir:
financiers reclassés hors de la catégorie de la juste valeur IFRS 7 12A e — date
par le biais du résultat net. [Voir: Actifs financiers à la juste d’expiration 1.1.2021
valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialIns
trumentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLia
bilitiesAtAmortisedCost

X duration,
credit

Profits (pertes) sur des passifs
financiers au coût amorti

Profits (pertes) sur des passifs financiers évalués au coût Informations à fournir:
amorti. [Voir: Passifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 20 a v

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLia
bilitiesAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Profits (pertes) sur des passifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net

Profits (pertes) sur des passifs financiers à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net. [Voir: Passifs financiers à la juste IFRS 7 20 a i
valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLia
bilitiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossClassifiedA
sHeldForTrading

X duration,
credit

Profits (pertes) sur des passifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, classés comme
détenus à des fins de transaction

Profits (pertes) sur des passifs financiers à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net, classés comme détenus à des fins de IFRS 7 20 a i
transaction. [Voir: Passifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net; Profits (pertes) sur des passifs finan
ciers à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLia
bilitiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossDesignatedA
sUponInitialRecognition

X duration,
credit

Profits (pertes) sur des passifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, désignés lors
de la comptabilisation initiale ou
ultérieurement

Profits (pertes) sur des passifs financiers à la juste valeur par Informations à fournir:
le biais du résultat net, désignés comme tels lors de leur IFRS 7 20 a i
comptabilisation initiale ou ultérieurement. [Voir: Passifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net,
désignés lors de la comptabilisation initiale ou ultérieure
ment; Profits (pertes) sur des passifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedIte
mAttributableToHedge
dRisk

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur l’élément Profits (pertes) réalisés sur les éléments couverts des couver Informations à fournir:
couvert attribuables au risque
tures de juste valeur, attribuables au risque couvert. [Voir: IFRS 7 24 a ii — date
couvert, couvertures de juste valeur Couvertures de juste valeur [member]]
d’expiration 1.1.2021
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Profits (pertes) réalisés sur les
couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger, avant
impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat
global réalisés sur les couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger, avant impôt. [Voir: Autres
éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 39 102 a, informations à
fournir: IAS 1 91 b,
informations à fournir:
IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOf
NetInvestmentsInForeignO
perationsNetOfTax

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés sur les
couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger, nets
d’impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat
global réalisés sur les couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger, nets d’impôt. [Voir: Autres
éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 39 102 a, informations à
fournir: IAS 1 91 a,
informations à fournir:
IFRS 9 6.5.13 a, informations
à fournir: IFRS 7 24C b i,
informations à fournir:
IFRS 7 24E a

ifrs-full

GainsLossesOnHedgingIns
trument

X duration,
credit

Profits (pertes) réalisés des
instruments de couverture,
couvertures de juste valeur

Profits (pertes) sur des instruments de couverture dans les Informations à fournir:
couvertures de juste valeur. [Voir: Couvertures de juste IFRS 7 24 a i — date
valeur [member]]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomatu
rityInvestments

X duration,
credit

Profits (pertes) sur des placements
détenus jusqu’à leur échéance

Profits (pertes) sur des placements détenus jusqu’à leur Informations à fournir:
échéance. [Voir: Placements détenus jusqu’à leur échéance] IFRS 7 20 a iii — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffective
nessOfCashFlowHedgesRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Profits (pertes) sur l’inefficacité des
couvertures de flux de trésorerie,
comptabilisés en résultat

Profits (pertes) sur la partie inefficace de couvertures de flux Informations à fournir:
de trésorerie comptabilisés en résultat. [Voir: Couvertures IFRS 7 24 b — date
de flux de trésorerie [member]]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffective
nessOfHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Profits (pertes) sur l’inefficacité des
couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger
comptabilisés en résultat

Profits (pertes) sur la partie inefficace de couvertures d’in Informations à fournir:
vestissements nets dans des activités à l’étranger comptabi IFRS 7 24 c — date
lisés en résultat. [Voir: Couvertures d’investissements nets d’expiration 1.1.2021
dans des activités à l’étranger [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnInitialReco
gnitionOfBiologicalAssets
ForCurrentPeriod

X duration,
credit

Profits (pertes) sur la
Profits (pertes) totaux survenus au cours de la période sur la Informations à fournir:
comptabilisation initiale d’actifs
comptabilisation initiale d’actifs biologiques et de produits IAS 41 40
biologiques et de produits agricoles agricoles. [Voir: Actifs biologiques]
pour la période en cours

ifrs-full

GainsLossesOnLitigation
Settlements

X duration,
credit

Profits (pertes) sur les règlements de Profits (pertes) sur les règlements de litiges.
litiges

Informations à fournir:
IAS 1 98 f
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GainsLossesOnLitigation
SettlementsAbstract

Profits (pertes) sur les règlements de
litiges [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAn
dReceivables

X duration,
credit

Profits (pertes) sur les prêts et
créances

Profits (pertes) sur les prêts et créances. [Voir: Prêts et Informations à fournir:
créances]
IFRS 7 20 a iv — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnNetMoneta
ryPosition

X duration,
credit

Profits (pertes) sur la situation
monétaire nette

Profits ou pertes correspondant à la différence résultant du Informations à fournir:
retraitement des actifs non monétaires, des capitaux IAS 29 9
propres et des éléments de l’état du résultat global ainsi
que de l’ajustement des actifs et passifs indexés dans une
période de reporting hyperinflationniste.

ifrs-full

GainsLossesOnNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossBefore
Tax

X duration,
credit

Profits (pertes) sur le mouvement
net des soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec des
éléments qui seront reclassés en
résultat, avant impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur le mouvement net des soldes de comptes IFRS 14 22 b
de report réglementaires en relation avec des éléments qui
seront reclassés en résultat, avant impôt. [Voir: Soldes de
comptes de report réglementaires [member]; Autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMove
mentInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelated
ToItemsThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOf
Tax

X duration,
credit

Profits (pertes) sur le mouvement
net des soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec des
éléments qui seront reclassés en
résultat, nets d’impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat Informations à fournir:
global réalisés sur le mouvement net des soldes de comptes IFRS 14 22 b
de report réglementaires en relation avec des éléments qui
seront reclassés en résultat, nets d’impôt. [Voir: Soldes de
comptes de report réglementaires [member]; Autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesOnRemeasurin
gAvailableforsaleFinancia
lAssetsBeforeTax

X duration,
credit

Profits (pertes) sur la réévaluation
d’actifs financiers disponibles à la
vente, avant impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat
global réalisés sur la réévaluation d’actifs financiers dispo
nibles à la vente, avant impôt. [Voir: Actifs financiers dispo
nibles à la vente]
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Profits (pertes) sur la réévaluation
d’actifs financiers disponibles à la
vente, nets d’impôt

Profits (pertes) comptabilisés en autres éléments du résultat
global réalisés sur la réévaluation d’actifs financiers dispo
nibles à la vente, nets d’impôt. [Voir: Actifs financiers
disponibles à la vente]

Informations à fournir:
IAS 1 91 a — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 7 20 a ii — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequen
tIncreaseInFairValueLess
CostsToSellNotInExcessO
fRecognisedCumulativeIm
pairmentLoss

X duration,
credit

Profits (pertes) sur augmentation
ultérieure de la juste valeur
diminuée des coûts de la vente
n’excédant pas le cumul de pertes
de valeurs comptabilisées ou
réduction de la juste valeur
diminuée des coûts de la vente

Profits sur augmentation ultérieure de la juste valeur dimi Informations à fournir:
nuée des coûts de la vente (n’excédant pas le cumul de IFRS 5 41 c
pertes de valeurs comptabilisées) ou pertes sur réduction
de la juste valeur diminuée des coûts de la vente pour les
actifs non courants ou les groupes destinés à être cédés
détenus en vue de la vente.

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveInco
meExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasure
mentAssets

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global,
hors écarts de change, évaluation de
la juste valeur, actifs

Profits (pertes), hors écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
autres éléments du résultat global sur l’évaluation de la IFRS 13 93 e ii
juste valeur d’actifs. [Voir: À la juste valeur [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveInco
meExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIns
truments

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global,
hors écarts de change, évaluation de
la juste valeur, instruments de
capitaux propres de l’entité

Profits (pertes) hors écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
autres éléments du résultat global sur l’évaluation de la IFRS 13 93 e ii
juste valeur des instruments de capitaux propres de l’entité.
[Voir: À la juste valeur [member]; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveInco
meExcludingExchangeDiffe
rencesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global,
hors écarts de change, évaluation de
la juste valeur, passifs

Profits (pertes), hors écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
autres éléments du résultat global sur l’évaluation de la IFRS 13 93 e ii
juste valeur de passifs. [Voir: À la juste valeur [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncome
FairValueMeasurementAs
sets

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global, y
compris écarts de change,
évaluation de la juste valeur, actifs

Profits (pertes), y compris écarts de change, comptabilisé(e)s Informations à fournir:
en autres éléments du résultat global sur l’évaluation de la IFRS 13 93 e ii
juste valeur d’actifs. [Voir: À la juste valeur [member];
Autres éléments du résultat global]

L 429/403

X duration,
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GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncome
FairValueMeasurementAs
setsAbstract

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global,
évaluation de la juste valeur, actifs
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncome
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncome
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstrument
sAbstract

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global,
évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité [abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO X duration
therComprehensiveIncome
FairValueMeasurementLiabi
lities

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global, y
compris écarts de change,
évaluation de la juste valeur, passifs

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveIncome
FairValueMeasurementLiabi
litiesAbstract

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global,
évaluation de la juste valeur, passifs
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveInco
meOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementAs
sets

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global
sur écarts de change, évaluation de
la juste valeur, actifs

Profits (pertes) sur écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
autres éléments du résultat global, sur l’évaluation de la IFRS 13 93 e ii
juste valeur d’actifs. [Voir: À la juste valeur [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveInco
meOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global
sur écarts de change, évaluation de
la juste valeur, instruments de
capitaux propres de l’entité

Profits (pertes) sur écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
autres éléments du résultat global sur l’évaluation de la IFRS 13 93 e ii
juste valeur des instruments de capitaux propres de l’entité.
[Voir: À la juste valeur [member]; Autres éléments du
résultat global]

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global, y
compris écarts de change,
évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

FR
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Profits (pertes) y compris écarts de change, comptabilisé(e)s Informations à fournir:
en autres éléments du résultat global sur l’évaluation de la IFRS 13 93 e ii
juste valeur des instruments de capitaux propres de l’entité.
[Voir: À la juste valeur [member]; Autres éléments du
résultat global]
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Profits (pertes) sur écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
autres éléments du résultat global, sur l’évaluation de la IFRS 13 93 e ii
juste valeur de passifs. [Voir: À la juste valeur [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInO
therComprehensiveInco
meOnFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitial
RecognitionOrSubsequently

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global
sur des passifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net,
désignés lors de la comptabilisation
initiale ou ultérieurement

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en autres éléments du Informations à fournir:
résultat global sur des passifs financiers à la juste valeur IFRS 7 20 a i
par le biais du résultat net, désignés comme tels lors de leur
comptabilisation initiale ou ultérieurement. [Voir: Profits
(pertes) sur des passifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, désignés lors de la comptabilisation
initiale ou ultérieurement]

ifrs-full

X duration,
GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAttributableTo credit
ChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForAssetsHeldA
tEndOfPeriodFairValueMea
surement

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat attribuables à la variation
des profits ou des pertes latents
relatifs aux actifs détenus à la date
de clôture, évaluation de la juste
valeur

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en résultat au titre des actifs Informations à fournir:
évalués à la juste valeur, qui sont attribuables à la variation IFRS 13 93 f
des profits ou des pertes latents relatifs à ces actifs détenus
à la date de clôture de la période de reporting. [Voir: À la
juste valeur [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
X duration,
ProfitOrLossAttributableTo credit
ChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForEntitysOwnE
quityInstrumentsHeldAtEn
dOfPeriodFairValueMeasu
rement

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat attribuables à la variation
des profits ou des pertes latents
relatifs aux instruments de capitaux
propres de l’entité détenus à la date
de clôture, évaluation de la juste
valeur

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en résultat au titre des Informations à fournir:
instruments de capitaux propres de l’entité évalués à la IFRS 13 93 f
juste valeur, qui sont attribuables à la variation des
profits ou des pertes latents relatifs à ces instruments
détenus à la date de clôture de la période de reporting.
[Voir: À la juste valeur [member]; Instruments de capitaux
propres de l’entité [member]]

ifrs-full

X duration,
GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossAttributableTo credit
ChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForLiabilitiesHel
dAtEndOfPeriodFairValue
Measurement

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat attribuables à la variation
des profits ou des pertes latents
relatifs aux passifs détenus à la date
de clôture, évaluation de la juste
valeur

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en résultat au titre des Informations à fournir:
passifs évalués à la juste valeur, qui sont attribuables à la IFRS 13 93 f
variation des profits ou des pertes latents relatifs à ces
passifs détenus à la date de clôture de la période de repor
ting. [Voir: À la juste valeur [member]]

X duration,
credit

L 429/405

Profits (pertes) comptabilisés en
autres éléments du résultat global
sur écarts de change, évaluation de
la juste valeur, passifs
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Préfixe
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attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat net hors écarts de change,
évaluation de la juste valeur, actifs

Profits (pertes), hors écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
résultat net sur l’évaluation de la juste valeur d’actifs. [Voir: IFRS 13 93 e i
À la juste valeur [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
X duration
ProfitOrLossExcludingEx
changeDifferencesFairValue
MeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat net, hors écarts de change,
évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Profits (pertes) hors écarts de change comptabilisé(e)s en Pratique courante:
résultat net sur l’évaluation de la juste valeur des instru IFRS 13 93 e i
ments de capitaux propres de l’entité. [Voir: À la juste
valeur [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
X duration
ProfitOrLossExcludingEx
changeDifferencesFairValue
MeasurementLiabilities

Profits (pertes) comptabilisés en
Profits (pertes), hors écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
résultat net hors écarts de change, résultat net sur l’évaluation de la juste valeur de passifs. IFRS 13 93 e i
évaluation de la juste valeur, passifs [Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementAssets

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat net, y compris écarts de
change, évaluation de la juste
valeur, actifs

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Profits (pertes), y compris écarts de change, comptabilisé(e)s Informations à fournir:
en résultat net sur l’évaluation de la juste valeur d’actifs. IFRS 13 93 e i
[Voir: À la juste valeur [member]]
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X duration
GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossExcludingEx
changeDifferencesFairValue
MeasurementAssets

FR

ifrs-full

L 429/406

Préfixe

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat, évaluation de la juste
valeur, actifs [abstract]

X duration

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en résultat sur l’évaluation Informations à fournir:
de la juste valeur des instruments de capitaux propres de IFRS 13 93 e i
l’entité. [Voir: À la juste valeur [member]]
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Profits (pertes) comptabilisés en
résultat net, y compris écarts de
change, évaluation de la juste
valeur, instruments de capitaux
propres de l’entité

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAbstract

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat, évaluation de la juste
valeur, instruments de capitaux
propres de l’entité [abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossFairValueMea
surementLiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnBuyingRein
surance

X duration,
credit

Profits et pertes comptabilisés en
résultat lors de l’achat de
réassurance

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en résultat lors de l’achat de Informations à fournir:
IFRS 4 37 b i — date
réassurance par l’entité.
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnExchange
DifferencesFairValueMeasu
rementAssets

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat net sur écarts de change,
évaluation de la juste valeur, actifs

Profits (pertes) sur écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
résultat net sur l’évaluation de la juste valeur d’actifs. IFRS 13 93 e i
[Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnExchange
DifferencesFairValueMeasu
rementEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat net sur écarts de change,
évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Profits (pertes) sur écarts de change comptabilisé(e)s en Pratique courante:
résultat net sur l’évaluation de la juste valeur des instru IFRS 13 93 e i
ments de capitaux propres de l’entité. [Voir: À la juste
valeur [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedIn
ProfitOrLossOnExchange
DifferencesFairValueMeasu
rementLiabilities

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
Profits (pertes) sur écarts de change, comptabilisé(e)s en Pratique courante:
résultat net sur écarts de change,
résultat net sur l’évaluation de la juste valeur de passifs. IFRS 13 93 e i
évaluation de la juste valeur, passifs [Voir: À la juste valeur [member]]

X duration

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat net y compris écarts de
change, évaluation de la juste
valeur, passifs

FR

ifrs-full
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Préfixe

Profits (pertes), y compris écarts de change, comptabilisé(e)s Informations à fournir:
en résultat net sur l’évaluation de la juste valeur de passifs. IFRS 13 93 e i
[Voir: À la juste valeur [member]]
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valeur, passifs [abstract]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Profits (pertes) comptabilisés en
résultat sur des passifs financiers à
la juste valeur par le biais du
résultat net, désignés lors de la
comptabilisation initiale ou
ultérieurement

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en résultat sur des passifs Informations à fournir:
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, IFRS 7 20 a i
désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale
ou ultérieurement. [Voir: Profits (pertes) sur des passifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net,
désignés lors de la comptabilisation initiale ou ultérieure
ment]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedW
henControlInSubsidiaryIs
Lost

X duration,
credit

Profits (pertes) comptabilisés au
moment de la perte de contrôle
d’une filiale

Profits (pertes) comptabilisé(e)s en association avec la perte Informations à fournir:
de contrôle sur une filiale, attribuables à la participation qui IFRS 12 19
donnait le contrôle.

ifrs-full

GainsOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

X duration,
credit

Profits réalisés sur la variation de la Profits réalisés sur la variation de la juste valeur de dérivés Pratique courante: IAS 1 85
juste valeur de dérivés
comptabilisés en résultat net. [Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
credit

Profits sur la cession d’immeubles
de placement

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
credit

Profits sur les sorties de placements Profits sur les sorties de placements.

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNon
currentAssets

X duration,
credit

Profits sur les cessions d’actifs non
courants

Profits sur les cessions d’actifs non courants. [Voir: Actifs Pratique courante: IAS 1 112 c
non courants]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfProper X duration,
tyPlantAndEquipment
credit

Profits sur les cessions
d’immobilisations corporelles

Profits sur les cessions d’immobilisations corporelles. [Voir: Informations à fournir:
Immobilisations corporelles]
IAS 1 98 c

ifrs-full

GainsOnLitigationSettle
ments

X duration,
credit

Profits sur les règlements de litiges

Profits sur les règlements de litiges.

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Licences de jeux [member]

Ce membre représente les licences relatives à des jeux. Pratique courante: IAS 38 119
[Voir: Licences [member]]

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Distribution de gaz [member]

Ce membre représente l’activité d’une entité en relation Exemple: IFRS 14 IE2,
exemple: IFRS 14 33
avec la distribution de gaz.

Profits sur la cession d’immeubles de placement. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
Immeubles de placement]
Informations à fournir:
IAS 1 98 d
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X duration,
ProfitOrLossOnFinancialLia credit
bilitiesAtFairValueThrough
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Références

X duration,
debit

Frais généraux et administratifs

Montant des frais associés aux activités générales et admi Pratique courante: IAS 1 112 c
nistratives de l’entité.

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Zones géographiques [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IAS 19 138 a,
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou exemple: IFRS 15 B89 b,
les concepts qui complètent le tableau.
exemple: IAS 17 96 b — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 8 33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Zones géographiques [member]

Ce membre représente les zones géographiques regroupées. Exemple: IAS 19 138 a,
Il représente également la valeur standard pour l’axe “Zones exemple: IFRS 15 B89 b,
exemple: IAS 17 96 b — en
géographiques” si aucun autre membre n’est utilisé.
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 8 33

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dAtPointInTimeMember

member

Biens ou services fournis à une date Ce membre représente les biens ou services fournis aux Exemple: IFRS 15 B89 f
donnée [member]
clients à une date donnée. [Voir: Obligations de prestation
remplies à un moment précis [member]]

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dOverTimeMember

member

Biens ou services fournis sur une
certaine période [member]

Ce membre représente les biens ou services fournis aux Exemple: IFRS 15 B89 f
clients sur une certaine période. [Voir: Obligations de pres
tation remplies progressivement [member]]

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToCon
sumersMember

member

Biens vendus directement aux
clients [member]

Ce membre représente les biens vendus directement aux Exemple: IFRS 15 B89 g
clients.

ifrs-full

GoodsSoldThroughInterme member
diariesMember

Biens vendus par des intermédiaires Ce membre représente les biens vendus par des inter Exemple: IFRS 15 B89 g
médiaires.
[member]

ifrs-full

Goodwill

Goodwill

X instant,
debit

Informations à fournir:
IAS 1 54 c, informations à
fournir: IAS 36 134 a,
informations à fournir:
IAS 36 135 a, informations à
fournir: IFRS 3 B67 d

L 429/409

Montant des actifs représentant les avantages économiques
futurs résultant des autres actifs acquis lors d’un regroupe
ment d’entreprises qui ne sont pas identifiés individuelle
ment et comptabilisés séparément. [Voir: Regroupements
d’entreprises [member]]
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veExpense
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Goodwill décomptabilisé sans avoir
été inclus auparavant dans un
groupe destiné à être cédé, classé
comme détenu en vue de la vente

Montant du goodwill décomptabilisé sans avoir été inclus Informations à fournir:
auparavant dans un groupe destiné à être cédé, classé IFRS 3 B67 d iv
comme détenu en vue de la vente. [Voir: Goodwill;
Groupes destinés à être cédés classés comme détenus en
vue de la vente [member]]

ifrs-full

GoodwillExpectedDeducti
bleForTaxPurposes

X instant,
debit

Goodwill dont on s’attend à ce qu’il Montant du goodwill dans le cadre d’un regroupement Informations à fournir:
soit déductible fiscalement
d’entreprises dont on s’attend à ce qu’il soit déductible IFRS 3 B64 k
fiscalement. [Voir: Goodwill; Regroupements d’entreprises
[member]]

ifrs-full

GoodwillMember

member

Goodwill [member]

Ce membre représente le goodwill. [Voir: Goodwill]

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Emprunts comptabilisés à la date
d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition du regroupe Exemple: IFRS 3 B64, exemple:
ment d’entreprises au titre du goodwill. [Voir: Goodwill; IFRS 3 IE72
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

GovernmentCustomers
Member

member

Clients du secteur public [member]

Ce membre représente les clients du secteur public. [Voir: Exemple: IFRS 15 B89 c
Autorité publique [member]]

ifrs-full

GovernmentDebtInstru
mentsHeld

X instant,
debit

Instruments de dette d’autorité
publique détenus

Montant des instruments de dette détenus par l’entité qui Pratique courante: IAS 1 112 c
ont été émis par une autorité publique. [Voir: Instruments
de dette détenus; Autorité publique [member]]

ifrs-full

GovernmentGrants

X instant,
credit

Subventions publiques

Montant des aides publiques prenant la forme de transferts Pratique courante: IAS 1 55
de ressources à une entité, en échange du fait que celle-ci
s’est conformée ou se conformera à certaines conditions
liées à ses activités opérationnelles, comptabilisées en
produits différés. Elles excluent les formes d’aide publique
dont la valeur ne peut pas être raisonnablement déterminée
et les transactions avec l’État qui ne peuvent pas être distin
guées des transactions commerciales habituelles de l’entité.
[Voir: Autorité publique [member]]

ifrs-full

GovernmentMember

member

Autorité publique [member]

Ce membre représente l’État, un organisme public ou tout Informations à fournir:
autre organisme similaire local, national ou international. IFRS 8 34

Exemple: IAS 36 127

18.12.2020

X duration,
credit
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thoutHavingPreviouslyBee
nIncludedInDisposalGroup
ClassifiedAsHeldForSale
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant brut résultant de contrats
d’assurance [member]

Ce membre représente le montant brut résultant de Pratique courante: IFRS 4
contrats d’assurance. [Voir: Types de contrats d’assurance Informations à fournir — date
[member]]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

GrossCarryingAmount
Member

member

Valeur comptable brute [member]

Ce membre représente le montant auquel un actif est
comptabilisé avant déduction du cumul des amortissements
et du cumul des pertes de valeur y afférents. [Voir: Dota
tions aux amortissements; Perte de valeur]

ifrs-full

GrossContractualAmounts
ReceivableForAcquiredRe
ceivables

X instant,
debit

Montants contractuels bruts à
recevoir pour les créances acquises

Montants contractuels bruts à recevoir pour les créances Informations à fournir:
acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises. IFRS 3 B64 h ii
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOf
fAgainstFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgree
ments

X instant,
debit

Actifs financiers bruts déduits de
passifs financiers faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires

Montant des actifs financiers déduits de passifs financiers Informations à fournir:
lorsqu’une entité: a) a actuellement un droit juridiquement IFRS 7 13C b
exécutoire de compenser les montants comptabilisés; et b)
a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser
l’actif et de régler le passif simultanément. [Voir: Actifs
financiers; Passifs financiers]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreements

X instant,
debit

Actifs financiers bruts faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires

Montant brut d’actifs financiers comptabilisés faisant l’objet Informations à fournir:
d’une compensation ou soumis à un accord de compensa IFRS 7 13C a
tion globale exécutoire ou un accord similaire. [Voir: Actifs
financiers]

Informations à fournir:
IAS 16 73 d, informations à
fournir: IAS 38 118 c,
informations à fournir:
IAS 40 79 c, informations à
fournir: IAS 41 54 f,
informations à fournir:
IFRS 3 B67 d, informations à
fournir: IFRS 7 35I,
informations à fournir:
IFRS 7 35M, exemple:
IFRS 7 35N pratique courante:
IFRS 7 IG29 — date
d’expiration 1.1.2021, pratique
courante: IFRS 7 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

L 429/411

member
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Libellé de documentation
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Passifs financiers bruts déduits
d’actifs financiers faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires

Montant des passifs financiers déduits d’actifs financiers Informations à fournir:
lorsqu’une entité: a) a actuellement un droit juridiquement IFRS 7 13C b
exécutoire de compenser les montants comptabilisés; et b)
a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser
l’actif et de régler le passif simultanément. [Voir: Actifs
financiers; Passifs financiers]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
gementsOrSimilarAgree
ments

X instant,
credit

Passifs financiers bruts faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires

Montant brut de passifs financiers comptabilisés faisant Informations à fournir:
l’objet d’une compensation ou soumis à un accord de IFRS 7 13C a
compensation globale exécutoire ou un accord similaire.
[Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

GrossLeaseLiabilities

X instant,
credit

Passifs bruts au titre de contrats de Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés Informations à fournir:
location
en relation avec des passifs liés à un contrat de location IFRS 16 58, exemple:
avant déduction des charges financières. [Voir: Passifs au IFRS 7 B11D a
titre de contrats de location]

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Engagements de prêts bruts

Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés Exemple: IFRS 7 B11D e
en relation avec des engagements bruts de prêt.

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Marge brute

Montant des produits des activités ordinaires moins le coût Exemple: IAS 1 103
des ventes. [Voir: Coût des ventes; Produits des activités
ordinaires]

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

Licences GSM [member]

Ce membre représente les licences de téléphonie mobile Pratique courante: IAS 38 119
Global System for Mobile Communications. [Voir: Licences
et franchises]

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Garanties [member]

Ce membre représente les engagements formels, souvent Exemple: IFRS 7 B33
sous forme écrite, en vertu desquels une partie assume la
responsabilité des dettes ou des responsabilités d’une autre
partie, ou en vertu desquels la partie fournit l’assurance que
certaines conditions seront remplies.

ifrs-full

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Élément couvert, actifs

Montant d’un élément couvert, comptabilisé en tant qu’ac Informations à fournir:
IFRS 7 24B a i
tif. [Voir: Éléments couverts [member]]
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X instant,
credit

Journal officiel de l’Union européenne

GrossFinancialLiabilitiesSe
tOffAgainstFinancialAssets
SubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArran
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Références

HedgedItemLiabilities

X instant,
credit

Élément couvert, passifs

Montant d’un élément couvert, comptabilisé en tant que Informations à fournir:
passif. [Voir: Éléments couverts [member]]
IFRS 7 24B a i

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Éléments couverts [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 24 B
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Éléments couverts [member]

Ce membre représente les éléments couverts. Un élément Informations à fournir:
couvert peut être un actif ou passif comptabilisé, un enga IFRS 7 24 B
gement ferme non comptabilisé, une transaction prévue ou
un investissement net dans une activité à l’étranger. Il peut
s’agir: a) d’un seul élément; ou b) d’un groupe d’éléments
(sous réserve des paragraphes 6.6.1 à 6.6.6 et B6.6.1 à
B6.6.16 d’IFRS 9). Un élément couvert peut aussi être
une composante d’un tel élément ou groupe d’éléments
(voir paragraphes 6.3.7 et B6.3.7 à B6.3.25 d’IFRS 9). Ce
membre représente également la valeur standard pour l’axe
“Éléments couverts” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

HedgeFundInvestments
Member

member

Placements dans des fonds de
couverture [member]

Ce membre représente les placements dans des fonds de Exemple: IFRS 13 IE60,
couverture.
exemple: IFRS 13 94

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentIn
ForeignOperationsMember

member

Couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger
[member]

Ce membre représente les couvertures des éléments moné
taires de l’entité à recevoir d’une activité à l’étranger ou à
payer à une activité à l’étranger, et pour lesquelles le règle
ment n’est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible.
Une activité à l’étranger est une entité qui est une filiale,
une entreprise associée, une coentreprise ou une succursale
de l’entité présentant les états financiers, et dont les opéra
tions sont fondées ou conduites dans un pays ou dans une
monnaie autres que ceux de l’entité présentant les états
financiers.

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsIn
ForeignOperationsAbstract

FR

ifrs-full
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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 Informations à fournir:
groupe d’éléments contenant des positions de risque qui IFRS 9 4.6.6.4, informations à
se compensent.
fournir: IFRS 7 24C b v

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Instrument de couverture, actifs

Montant d’un instrument de couverture, comptabilisé en Informations à fournir:
tant qu’actif. [Voir: Instruments de couverture [member]] IFRS 7 24 A a

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabili
ties

X instant,
credit

Instrument de couverture, passifs

Montant d’un instrument de couverture, comptabilisé en Informations à fournir:
tant que passif. [Voir: Instruments de couverture [member]] IFRS 7 24 A a

ifrs-full

HedgingInstrumentsAxis

axis

Instruments de couverture [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 23 A, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 7 24 A

ifrs-full

HedgingInstrumentsMem
ber

member

Instruments de couverture
[member]

Ce membre représente les instruments de couverture. Un Informations à fournir:
instrument de couverture peut être: a) un dérivé désigné IFRS 7 23 A, informations à
évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, sauf dans fournir: IFRS 7 24 A
le cas de certaines options vendues (voir paragraphe B6.2.4
d’IFRS 9); b) un actif ou passif financier désigné non dérivé
évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, sauf s’il
s’agit d’un passif financier désigné comme étant évalué à la
juste valeur par le biais du résultat net et que le montant de
la variation de sa juste valeur qui est attribuable aux varia
tions du risque de crédit associé à ce passif est présenté
dans les autres éléments du résultat global conformément
au paragraphe 5.7.7 d’IFRS 9. Dans le cas d’une couverture
de risque de change, la composante de risque de change
d’un actif financier non dérivé ou d’un passif financier non
dérivé peut être désignée comme instrument de couverture
pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un placement dans un instru
ment de capitaux propres pour lequel l’entité a choisi de
présenter les variations de la juste valeur dans les autres
éléments du résultat global conformément au paragraphe
5.7.5 d’IFRS 9. Ce membre représente également la valeur
standard pour l’axe “Instruments de couverture” si aucun
autre membre n’est utilisé.

18.12.2020

X duration,
credit

Journal officiel de l’Union européenne

HedgingGainsLossesFo
rHedgeOfGroupOfItemsWi
thOffsettingRiskPositions

FR

ifrs-full

L 429/414

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Placements détenus jusqu’à leur
échéance

Montant des actifs financiers non dérivés, assortis de paie Informations à fournir:
ments fixes ou déterminables et d’une échéance fixe, que IFRS 7 8 b — date d’expiration
l’entité a l’intention manifeste et la capacité de conserver 1.1.2021
jusqu’à leur échéance, sauf: a) ceux que l’entité a désignés,
lors de leur comptabilisation initiale, comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net; b) ceux que l’entité
désigne comme étant disponibles à la vente; et c) ceux
qui répondent à la définition de prêts et de créances. Une
entité ne doit pas classer des actifs financiers comme étant
détenus jusqu’à leur échéance si, pendant la période
annuelle en cours ou au cours des deux périodes annuelles
précédentes, elle a vendu ou reclassé avant l’échéance une
quantité non négligeable de placements détenus jusqu’à leur
échéance (non négligeable par rapport au total des place
ments détenus jusqu’à leur échéance) à l’exclusion des
ventes ou reclassements qui: i) sont tellement proches de
l’échéance ou de la date de remboursement de l’actif finan
cier (par exemple, à moins de trois mois de l’échéance) que
des variations du taux d’intérêt du marché auraient un effet
négligeable sur la juste valeur de l’actif financier; ii) survien
nent après que l’entité a encaissé la quasi-totalité du
montant en principal d’origine de l’actif financier dans le
cadre de l’échéancier prévu ou du fait de paiements
d’avance; ou iii) sont attribuables à un événement isolé,
indépendant du contrôle de l’entité, qui n’est pas appelé à
se reproduire et que l’entité n’aurait pu raisonnablement
anticiper. [Voir: Actifs financiers dérivés; Placements
détenus jusqu’à leur échéance; Paiements d’avance]

ifrs-full

HeldtomaturityInvestments
CategoryMember

member

Placements détenus jusqu’à leur
échéance, catégorie [member]

Ce membre représente la catégorie des placements détenus Informations à fournir:
jusqu’à leur échéance d’actifs financiers. [Voir: Placements IFRS 7 8 b — date d’expiration
détenus jusqu’à leur échéance]
1.1.2021

ifrs-full

HistoricalVolatilityForSha
resMeasurementInputMem
ber

member

Volatilité historique des actions,
données d’évaluation [member]

Ce membre représente la volatilité historique des actions Exemple: IFRS 13 B36 b
utilisée en tant que donnée d’évaluation.

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/esef_role000000

[000000] Balises qui doivent être
appliquées si les informations
correspondantes sont présentes
dans un rapport
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role210000

[210000] État de la situation
financière, courant/non courant

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role220000

[220000] État de la situation
financière, ordre de liquidité

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role310000

[310000] État du résultat global,
résultat net, charges par fonction

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role320000

[320000] État du résultat global,
résultat net, charges par nature

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role410000

[410000] État du résultat global,
composantes des autres éléments du
résultat global présentées nettes
d’impôt

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role420000

[420000] État du résultat global,
composantes des autres éléments du
résultat global présentées avant
impôt

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role610000

[610000] État des variations des
capitaux propres

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role800100

[800100] Subdivisions des actifs,
passifs et capitaux propres

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role800200

[800200] Analyse des produits et
des charges

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role800400

[800400] État des variations des
capitaux propres, informations
complémentaires à fournir
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role800600

[800600] Liste des méthodes
comptables

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role810000

[810000] Notes — Informations
sur l’entreprise et déclaration de
conformité aux IFRS

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role861000

[861000] Notes — Analyse des
autres éléments du résultat global,
élément par élément

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role861200

[861200] Notes — Capital social,
réserves et autres participations

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_1_role880000

[880000] Notes — Informations
supplémentaires

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_10_role815000

[815000] Notes — Événements
postérieurs à la fin de la période de
reporting

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_12_role835110

[835110] Notes — Impôts sur le
résultat

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_16_role822100

[822100] Notes — Immobilisations
corporelles

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_19_role834480

[834480] Notes — Avantages du
personnel

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_2_role826380

[826380] Notes — Stocks

L 429/417

[800500] Liste des notes
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_21_role842000

[842000] Notes — Effets des
variations des cours des monnaies
étrangères

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_23_role836200

[836200] Notes — Coûts
d’emprunt

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_24_role818000

[818000] Notes — Partie liée

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_26_role710000

[710000] État des variations des
actifs nets affectés au paiement des
prestations

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_27_role825480

[825480] Notes — États financiers
individuels

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_29_role816000

[816000] Notes — Période de
reporting hyperinflationniste

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_33_role838000

[838000] Notes — Résultat par
action

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_34_role813000

[813000] Notes — Information
financière intermédiaire

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_36_role832410

[832410] Notes — Dépréciation
d’actifs

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_37_role827570

[827570] Notes — Autres
provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels

18.12.2020
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publiques
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http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_38_role823180

[823180] Notes — Immobilisations
incorporelles

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_40_role825100

[825100] Notes — Immeubles de
placement

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_41_role824180

[824180] Notes — Agriculture

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_7_role510000

[510000] État des flux de trésorerie,
méthode directe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_7_role520000

[520000] État des flux de trésorerie,
méthode indirecte

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_7_role800300

[800300] État des flux de trésorerie,
informations complémentaires à
fournir

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_7_role851100

[851100] Notes — États des flux de
trésorerie

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ias_8_role811000

[811000] Notes — Méthodes
comptables, changements
d’estimations comptables et erreurs

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifric_2_role868500

[868500] Notes — Parts sociales
des entités coopératives et
instruments similaires

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifric_5_role868200

[868200] Notes — Droits aux
intérêts émanant de fonds de
gestion dédiés au démantèlement, à
la remise en état et à la
réhabilitation de l’environnement
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http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_1_role819100

[819100] Notes — Première
adoption

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_12_role825700

[825700] Notes — Intérêts détenus
dans d’autres entités

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_13_role823000

[823000] Notes — Évaluation de la
juste valeur

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_14_role824500

[824500] Notes — Comptes de
report réglementaires

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_15_role831150

[831150] Notes — Produits des
activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_16_role832610

[832610] Notes — Contrats de
location

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_17_role836600

[836600] Notes — Contrats
d’assurance (IFRS 17)

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_2_role834120

[834120] Notes — Accords de
paiement fondés sur des actions

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_3_role817000

[817000] Notes — Regroupements
d’entreprises

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_4_role836500

[836500] Notes — Contrats
d’assurance

Références
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_6_role822200

[822200] Notes — Prospection et
évaluation de ressources minérales

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_7_role822390

[822390] Notes — Instruments
financiers

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_8_role871100

[871100] Notes — Secteurs
opérationnels

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_axi_role

Validations regroupement axe

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_cro_role

Validations périodes croisées

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs_eps_role

Validations résultat par action

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901000

[901000] Axe — Application
rétrospective et retraitement
rétrospectif

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901100

[901100] Axe — Écart par rapport
aux dispositions des IFRS

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901500

[901500] Axe — Date de création

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs-dim_role903000

[903000] Axe — Activités
poursuivies et activités abandonnées

esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/ifrs-dim_role904000

[904000] Axe — Actifs et passifs
classés comme détenus en vue de la
vente
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[825900] Notes — Actifs non
courants détenus en vue de la vente
et activités abandonnées
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esef_all

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/all/sic_29_role832900

[832900] Notes — Accords de
concession de services

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/esef_con_role

Validations contexte

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/esef_fac_role

Validations faits et notes de bas de
page

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/esef_man_role

Validations balisage obligatoire

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/esef_role999999

[999999] Postes non qualifiés sur le
plan dimensionnel

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/ifrs_equ_role

Validations équivalence des faits

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/ifrs_neg1_role

Validations faits négatifs 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/ifrs_neg2_role

Validations faits négatifs 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/ifrs_per_role

Avertissements pourcentage

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/ifrs_pos_role

Validations faits positifs

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/ifrs_tech_role

Validations techniques

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/cor/ifrs-dim_role990000

[990000] Axe — Défauts

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOf
LineItemsScenario

Empêche l’utilisation par défaut de
postes (c’est-à-dire lorsqu’ils ne sont
pas autorisés explicitement) pour un
scénario

18.12.2020

[913000] Axe — États financiers
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esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/ role
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOf
LineItemsSegment

ifrs-full

IdentifiableAssetsAcquired
LiabilitiesAssumed

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAssets X instant,
RecognisedAsOfAcquisi
debit
tionDate

Immobilisations incorporelles
Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’im Exemple: IFRS 3 B64 i,
identifiables comptabilisées à la date mobilisations incorporelles identifiables acquises dans le exemple: IFRS 3 IE72
d’acquisition
cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir: Immobilisa
tions incorporelles autres que le goodwill; Regroupements
d’entreprises [member]]

ifrs-full

IdentificationOfUnadjusted
ComparativeInformation

text

Identification d’informations
comparatives non ajustées

Identification des informations comparatives non ajustées Informations à fournir:
dans les états financiers.
IFRS 10 C6B, informations à
fournir: IFRS 11 C13B,
informations à fournir:
IAS 16 80 A, informations à
fournir: IAS 27 18I,
informations à fournir:
IAS 38 130I, informations à
fournir: IFRS 17 C27 — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Description de l’identité de l’indice
des prix

Description de l’identité de l’indice général des prix utilisé Informations à fournir:
pour retraiter des informations d’états financiers d’une IAS 29 39 c
entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie
d’une économie hyperinflationniste.

ifrs-full

IFRSsMember

member

IFRS [member]

Ce membre représente les Normes et Interprétations adop Informations à fournir:
tées par l’International Accounting Standards Board (IASB), IFRS 1 24
qui comprennent a) les Normes internationales d’informa
tion financière; b) les Normes comptables internationales; c)
les Interprétations élaborées par le Comité d’interprétation
des Normes internationales d’information financière (IFRIC);
et d) les Interprétations élaborées par le Comité permanent
d’interprétation (SIC). Il représente également la valeur stan
dard pour l’axe “Effet financier de la transition du référen
tiel comptable antérieur aux IFRS” si aucun autre membre
n’est utilisé.

Actifs acquis (passifs repris)
identifiables

FR

X instant,
debit

Empêche l’utilisation par défaut de
postes (c’est-à-dire lorsqu’ils ne sont
pas autorisés explicitement) pour un
secteur
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Préfixe

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’actifs Exemple: IFRS 3 B64 i,
identifiables acquis ou de passifs identifiables repris dans le exemple: IFRS 3 IE72
cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir: Regroupe
ments d’entreprises [member]]
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Actifs biologiques immatures
[member]

Ce membre représente les actifs biologiques immatures. Les Exemple: IAS 41 43
actifs biologiques immatures sont ceux qui n’ont pas atteint
le stade récoltable (pour les actifs biologiques consomma
bles) ou qui ne peuvent supporter des récoltes successives
(pour des actifs biologiques producteurs). [Voir: Actifs
biologiques]

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Perte de valeur

Montant comptabilisé en tant que réduction de la valeur Informations à fournir:
comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de tréso IAS 36 130 b, informations à
rerie à sa valeur recouvrable. [Voir: Valeur comptable fournir: IAS 36 130 d ii
[member]]

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsReco X duration,
debit
gnisedFromCostsIncurred
ToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

Perte de valeur, actifs comptabilisés
au titre des coûts engagés pour
l’obtention ou l’exécution de
contrats conclus avec des clients

Montant de la perte de valeur pour actifs comptabilisés au Informations à fournir:
titre des coûts engagés pour l’obtention ou l’exécution de IFRS 15 128 b
contrats conclus avec des clients. [Voir: Actifs comptabilisés
au titre des coûts d’obtention ou d’exécution de contrats
conclus avec des clients; Perte de valeur]

ifrs-full

ImpairmentLossImpair
X duration,
mentGainAndReversalO
debit
fImpairmentLossDetermine
dInAccordanceWithIFRS9

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 Informations à fournir:
reprise de perte de valeur qui est comptabilisé en résultat IAS 1 82 ba
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.

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinan
cialAssets

X duration,
debit

Perte de valeur sur actifs financiers

Montant de la perte de valeur sur des actifs financiers. Informations à fournir:
[Voir: Actifs financiers; Perte de valeur]
IFRS 7 20 e – date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ImpairmentLossOnReceiva
blesOrContractAssetsAri
singFromContractsWith
Customers

X duration,
debit

Perte de valeur sur créances ou
actifs sur contrat découlant de
contrats conclus avec des clients

Montant de la perte de valeur sur des créances ou des actifs Informations à fournir:
sur contrat découlant de contrats conclus avec des clients. IFRS 15 113 b
[Voir: Actifs sur contrat; Perte de valeur; Créances résultant
de contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Perte de valeur comptabilisée en
autres éléments du résultat global

Montant de la perte de valeur comptabilisée en autres Informations à fournir:
éléments du résultat global. Une perte de valeur d’un actif IAS 36 126 c, informations à
réévalué est comptabilisée en autres éléments du résultat fournir: IAS 36 129 a
global dans la mesure où la perte de valeur n’excède pas
le montant de l’écart de réévaluation relatif à cet actif.
[Voir: Perte de valeur; Écart de réévaluation; Autres
éléments du résultat global]

18.12.2020
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Montant de la perte de valeur comptabilisée en autres Informations à fournir:
éléments du résultat global au titre d’immobilisations incor IAS 38 118 e iii
porelles autres que le goodwill. [Voir: Perte de valeur
comptabilisée en autres éléments du résultat global; Immo
bilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndE
quipment

X duration

Perte de valeur comptabilisée en
autres éléments du résultat global,
immobilisations corporelles

Montant de la perte de valeur comptabilisée en autres Informations à fournir:
éléments du résultat global au titre d’immobilisations IAS 16 73 e iv
corporelles. [Voir: Perte de valeur comptabilisée en autres
éléments du résultat global; Immobilisations corporelles]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

X duration,
debit

Perte de valeur comptabilisée en
résultat

Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat. Informations à fournir:
[Voir: Perte de valeur; Résultat]
IAS 36 126 a, informations à
fournir: IAS 36 129 a

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossBiologica
lAssets

X duration

Perte de valeur comptabilisée en
résultat, actifs biologiques

Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat au Informations à fournir:
titre d’actifs biologiques. [Voir: Perte de valeur comptabi IAS 41 55 a
lisée en résultat; Actifs biologiques]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossDeferredAc
quisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

X duration,
credit

Perte de valeur comptabilisée en
résultat, amortissements de coûts
d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance

Diminution des coûts d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance découlant d’une perte de valeur
comptabilisée en résultat. [Voir: Perte de valeur comptabi
lisée en résultat; Coûts d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance; Types de contrats d’assurance [mem
ber]]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossGoodwill

X duration

Perte de valeur comptabilisée en
résultat, goodwill

Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat au Informations à fournir:
titre du goodwill. [Voir: Perte de valeur comptabilisée en IFRS 3 B67 d v
résultat; Goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration

Perte de valeur comptabilisée en
résultat, immobilisations
incorporelles et goodwill

Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat au Pratique courante: IAS 38 118
titre d’immobilisations incorporelles et du goodwill. [Voir: e iv
Perte de valeur comptabilisée en résultat; Immobilisations
incorporelles et goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossIntangi
bleAssetsOtherThanGood
will

X duration

Perte de valeur comptabilisée en
Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat au Informations à fournir:
résultat, immobilisations
titre d’immobilisations incorporelles autres que le goodwill. IAS 38 118 e iv
incorporelles autres que le goodwill [Voir: Perte de valeur comptabilisée en résultat; Immobili
sations incorporelles autres que le goodwill]

Exemple: IFRS 4 IG39 d —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021
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Perte de valeur comptabilisée en
résultat, immeubles de placement

Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat au Informations à fournir:
titre d’immeubles de placement. [Voir: Perte de valeur IAS 40 76 g, informations à
comptabilisée en résultat; Immeubles de placement]
fournir: IAS 40 79 d v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

X duration

Perte de valeur comptabilisée en
résultat, prêts et avances

Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat au Pratique courante: IAS 1 85
titre de prêts et avances. [Voir: Perte de valeur comptabi
lisée en résultat]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossProperty
PlantAndEquipment

X duration

Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat au Informations à fournir:
Perte de valeur comptabilisée en
résultat, immobilisations corporelles titre d’immobilisations corporelles. [Voir: Perte de valeur IAS 1 98 a, informations à
comptabilisée en résultat; Immobilisations corporelles]
fournir: IAS 16 73 e v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossTradeRecei
vables

X duration,
debit

Perte de valeur comptabilisée en
résultat, créances clients

ifrs-full

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossOnTrade
ReceivablesAbstract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

X duration,
debit

Perte de valeur (reprise de perte de
valeur) comptabilisée en résultat

Montant de la perte de valeur ou de la reprise de perte de Informations à fournir:
valeur comptabilisée en résultat. [Voir: Perte de valeur IAS 1 99
comptabilisée en résultat; Reprise de perte de valeur
comptabilisée en résultat]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvances

X duration,
debit

Perte de valeur (reprise de perte de
valeur) comptabilisée en résultat,
prêts et avances

Montant de la perte de valeur ou de la reprise de perte de Pratique courante: IAS 1 85
valeur comptabilisée en résultat au titre de prêts et avances.
[Voir: Perte de valeur comptabilisée en résultat; Reprise de
perte de valeur comptabilisée en résultat]

Montant de la perte de valeur comptabilisée en résultat au Pratique courante: IAS 1 112 c
titre de créances clients. [Voir: Perte de valeur comptabilisée
en résultat; Créances clients]

Perte de valeur (reprise de perte de
valeur) sur créances clients
[abstract]

18.12.2020
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ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossLoansAn
dAdvancesAbstract

Perte de valeur (reprise de perte de
valeur) comptabilisée en résultat,
prêts et avances [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossTradeRecei
vables

X duration,
debit

Perte de valeur (reprise de perte de
valeur) comptabilisée en résultat,
créances clients

Montant de la perte de valeur ou de la reprise de perte de Pratique courante: IAS 1 112 c
valeur comptabilisée en résultat au titre de créances clients.
[Voir: Perte de valeur comptabilisée en résultat; Reprise de
perte de valeur comptabilisée en résultat; Créances clients]

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAs
setsAxis

axis

Dépréciation d’actifs financiers
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 37 — date d’expiration
les concepts qui complètent le tableau.
1.1.2021

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOr
DeficitOnMultiemployer
PlanForEntity

text

Description des conséquences pour
l’entité du déficit ou de l’excédent
d’un régime multi-employeurs ou
d’un régime général et obligatoire

Description des conséquences pour l’entité d’un déficit ou Informations à fournir:
d’un excédent d’un régime multi-employeurs ou d’un IAS 19 148 d iv
régime général et obligatoire pouvant influer sur le
montant des cotisations futures. [Voir: Régimes multiemployeurs à prestations définies [member]; Régimes géné
raux et obligatoires à prestations définies [member]]

ifrs-full

InAccordanceWi
thIFRS9Member

member

Conformément à IFRS 9 [member]

Ce membre représente les informations présentées confor Informations à fournir:
mément à la norme IFRS 9.
IFRS 4 39L e — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Approche par les revenus [member] Ce membre représente les techniques d’évaluation utilisées Exemple: IFRS 13 62
pour convertir des montants futurs (comme des flux de
trésorerie ou des produits et charges) en un montant
actuel unique (actualisé). La juste valeur est déterminée à
partir des valeurs correspondant aux attentes actuelles du
marché quant à ces montants futurs.

ifrs-full

IncomeArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOf
MineralResources

X duration,
credit

Produits résultant de la prospection Montant des produits résultant de la recherche de Informations à fournir:
et de l’évaluation de ressources
ressources minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz IFRS 6 24 b
minérales
naturel et autres ressources non renouvelables similaires
après l’obtention par l’entité des droits légaux pour pros
pecter la zone spécifique, ainsi que la détermination de la
faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l’ex
traction des ressources minérales.
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Produits résultant de contrats
d’assurance

Montant des produits résultant de contrats d’assurance. Informations à fournir:
[Voir: Types de contrats d’assurance [member]]
IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

IncomeCapitalisationMem
ber

member

Capitalisation des revenus [member] Ce membre représente une technique d’évaluation qui s’ins Pratique courante:
crit dans le cadre de l’approche par les revenus. La capita IFRS 13 93 d
lisation est un processus appliqué à un montant qui repré
sente une certaine mesure du revenu économique afin de
convertir ce montant de revenu en une estimation de sa
valeur actuelle.

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLos
sesOfFinancialInstrument
sAbstract

ifrs-full

IncomeExpensesFromRein
suranceContractsHeldO
therThanFinanceIncomeEx
penses

ifrs-full

IncomeExpensesFromRein
suranceContractsHeldO
therThanFinanceIncomeEx
pensesAbstract

ifrs-full

IncomeFromAmountsReco
veredFromReinsurer

X duration,
credit

Revenus résultant des montants
recouvrés auprès du réassureur

Montant des revenus résultant des montants recouvrés Informations à fournir:
auprès du réassureur. [Voir: Traités de réassurance IFRS 17 86 — en vigueur le
détenus [member]]
1.1.2021

ifrs-full

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssets

X duration,
credit

Produits résultant de l’implication
continue dans des actifs financiers
décomptabilisés

Montant des produits comptabilisés résultant de l’implica Informations à fournir:
tion continue de l’entité dans les actifs financiers décomp IFRS 7 42G b
tabilisés (par exemple, les variations de la juste valeur d’ins
truments dérivés). [Voir: Actifs financiers; Dérivés [mem
ber]]

ifrs-full

IncomeFromContinuingIn
volvementInDerecognised
FinancialAssetsCumulative
lyRecognised

X instant,
credit

Produits résultant de l’implication
continue dans des actifs financiers
décomptabilisés, comptabilisés en
cumulé

Montant cumulé des produits comptabilisés résultant de Informations à fournir:
l’implication continue de l’entité dans les actifs financiers IFRS 7 42G b
décomptabilisés (par exemple, les variations de la juste
valeur d’instruments dérivés). [Voir: Produits résultant de
l’implication continue dans des actifs financiers décompta
bilisés; Dérivés [member]]

Produits, charges, profits ou pertes
sur des instruments financiers
[abstract]
X duration,
credit

Produits (ou charges) résultant de
traités de réassurance détenus,
autres que produits financiers (ou
charges financières)

Montant des produits (ou charges) résultant d’un groupe de
traités de réassurance détenus, autres que produits finan
ciers (charges financières). [Voir: Traités de réassurance
détenus [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 82 ac — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 86 — en
vigueur le 1.1.2021

Produits (ou charges) résultant de
traités de réassurance détenus,
autres que produits financiers (ou
charges financières) [abstract]

18.12.2020
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Produits des activités poursuivies
attribuables aux propriétaires de la
société mère

Montant des produits des activités poursuivies attribuables Informations à fournir:
aux propriétaires de la société mère. [Voir: Activités pour IFRS 5 33 d
suivies [member]]

ifrs-full

IncomeFromContractsWi
thReinsurers

X duration,
credit

Produits des contrats conclus avec
des réassureurs

Montant des produits résultant de contrats conclus avec des Exemple: IAS 1 85 - date
réassureurs.
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 IG24 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

IncomeFromDiscontinue
dOperationsAttributable
ToOwnersOfParent

X duration,
credit

Produits des activités abandonnées
attribuables aux propriétaires de la
société mère

Montant des produits des activités abandonnées attribuables Informations à fournir:
aux propriétaires de la société mère. [Voir: Activités aban IFRS 5 33 d
données [member]]

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenal X duration,
credit
ties

Produits des amendes et pénalités

Montant des produits résultant d’amendes et de pénalités. Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgricultu
ralActivity

X duration,
credit

Produits de subventions publiques
Montant des produits de subventions publiques en relation Pratique courante: IAS 41 57 a
en relation avec une activité agricole avec une activité agricole. [Voir: Subventions publiques]

ifrs-full

IncomeFromReimburse
mentsUnderInsurancePoli
cies

X duration,
credit

Produits de remboursements en
vertu de contrats d’assurance

Montant des produits comptabilisés résultant du rembour Pratique courante: IAS 1 112 c
sement d’une demande à la suite de la survenue d’un événe
ment assuré couvert par un contrat d’assurance. [Voir:
Types de contrats d’assurance [member]]

ifrs-full

IncomeFromStructuredEnti
ties

X duration,
credit

Revenus tirés d’entités structurées

Montant des revenus tirés d’entités structurées, y compris Informations à fournir:
les commissions récurrentes ou non récurrentes, les inté IFRS 12 27 b
rêts, les dividendes, les profits ou pertes résultant de la
réévaluation ou de la décomptabilisation d’intérêts dans
des entités structurées, ainsi que les profits ou pertes résul
tant du transfert d’actifs et de passifs à l’entité structurée.
[Voir: Entités structurées non consolidées [member]]

L 429/429
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Produits résultant de la souslocation d’actifs liés au droit
d’utilisation

Montant des produits résultant de la sous-location d’actifs Informations à fournir:
liés au droit d’utilisation. La sous-location est une trans IFRS 16 53 f
action dans laquelle un actif sous-jacent est reloué par
son preneur (le “bailleur intermédiaire”) à un tiers, le
contrat de location (le “contrat de location principal”)
conclu entre le bailleur et le preneur principaux demeurant
en vigueur. [Voir: Actifs liés au droit d’utilisation]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfAvailable
forsaleFinancialAssetsReco
gnisedInOtherComprehen
siveIncome

X duration,
credit

Produits au titre d’actifs financiers
reclassés hors des actifs financiers
disponibles à la vente comptabilisés
en résultat

Montant des produits comptabilisés en résultat au titre Informations à fournir:
d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie disponible IFRS 7 12A e — date
à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la vente; d’expiration 1.1.2021
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfFinancia
lAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Produits au titre d’actifs financiers
reclassés hors des actifs financiers à
la juste valeur par le biais du
résultat net comptabilisés en résultat

Montant des produits comptabilisés en résultat au titre Informations à fournir:
d’actifs financiers reclassés hors de la catégorie de la juste IFRS 7 12A e — date
valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs financiers à d’expiration 1.1.2021
la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsForOperatin
gLeasesThatDoNotDepen
dOnIndexOrRate

X duration,
credit

Produits se rapportant aux
paiements de loyers variables qui ne
sont pas fonction d’un indice ou
d’un taux, pour des contrats de
location simple

Montant des produits se rapportant aux paiements de Informations à fournir:
loyers variables qui ne sont pas fonction d’un indice ou IFRS 16 90 b
d’un taux, pour des contrats de location simple. Les paie
ments de loyers variables correspondent à la partie des
paiements versés par le preneur au bailleur afin de disposer
du droit d’utiliser l’actif sous-jacent pour la durée du
contrat de location, et qui varie en raison de faits ou
circonstances après la date de prise d’effet du contrat,
autres que l’écoulement du temps.

ifrs-full

IncomeRelatingToVariable
LeasePaymentsNotInclude
dInMeasurementOfNetIn
vestmentInFinanceLease

X duration,
credit

Produits se rapportant aux loyers
variables à payer qui n’ont pas été
pris en compte dans l’évaluation de
l’investissement net relatif aux
contrats de location-financement

Montant des produits se rapportant aux loyers variables à Informations à fournir:
payer qui n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation de IFRS 16 90 a iii
l’investissement net relatif aux contrats de location-finance
ment. Les paiements de loyers variables correspondent à la
partie des paiements versés par le preneur au bailleur afin
de disposer du droit d’utiliser l’actif sous-jacent pour la
durée du contrat de location, et qui varie en raison de
faits ou circonstances après la date de prise d’effet du
contrat, autres que l’écoulement du temps. [Voir: Investis
sement net dans un contrat de location-financement]

18.12.2020

X duration,
credit
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IncomeFromSubleasin
gRightofuseAssets

FR

ifrs-full

L 429/430

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

IncomeStatementAbstract

Résultat [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxConsequence
sOfDividendsProposedOr
DeclaredBeforeFinancialSta
tementsAuthorisedForIssue
NotRecognisedAsLiability

X duration

Incidence sur l’impôt sur le résultat
des dividendes proposés ou déclarés
avant l’autorisation de publication
des états financiers, mais qui ne
sont pas comptabilisés en tant que
passif

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
credit

Impôts sur le résultat payés, classés Sorties de trésorerie au titre des impôts sur le résultat Pratique courante: IAS 7 35
dans les activités opérationnelles
payés, classées dans les activités opérationnelles.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

X duration,
credit

Impôts sur le résultat payés
(remboursés)

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefun
dAbstract

Impôts sur le résultat payés
(remboursés) [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund
X duration,
ClassifiedAsFinancingActivi credit
ties

Impôts sur le résultat payés
(remboursés), classés dans les
activités de financement

Flux de trésorerie au titre des impôts sur le résultat payés Informations à fournir:
ou remboursés, classés dans les activités de financement. IAS 7 35, exemple: IAS 7 14 f
[Voir: Impôts sur le résultat payés (remboursés)]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund
ClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
credit

Impôts sur le résultat payés
(remboursés), classés dans les
activités d’investissement

Flux de trésorerie au titre des impôts sur le résultat payés Informations à fournir:
ou remboursés, classés dans les activités d’investissement. IAS 7 35, exemple: IAS 7 14 f
[Voir: Impôts sur le résultat payés (remboursés)]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund
ClassifiedAsOperatingActi
vities

X duration,
credit

Impôts sur le résultat payés
(remboursés), classés dans les
activités opérationnelles

Flux de trésorerie au titre des impôts sur le résultat payés Informations à fournir:
ou remboursés, classés dans les activités opérationnelles. IAS 7 35, exemple: IAS 7 14 f
[Voir: Impôts sur le résultat payés (remboursés)]

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Montant de l’incidence sur l’impôt sur le résultat des divi Informations à fournir:
dendes proposés ou déclarés aux actionnaires de l’entité IAS 12 81 i
après la fin de la période de reporting mais avant l’autori
sation de publication des états financiers, et qui ne sont pas
comptabilisés en tant que passif dans les états financiers.
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Flux de trésorerie au titre des impôts sur le résultat payés Informations à fournir:
ou remboursés.
IAS 7 35

L 429/431

Type
d’élément et
attributs

ifrs-full

IncomeTaxesRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
debit

Impôts sur le résultat remboursés,
classés dans les activités
opérationnelles

Entrées de trésorerie au titre des impôts sur le résultat Pratique courante: IAS 7 35
remboursés, classées dans les activités opérationnelles.

ifrs-full

IncomeTaxExpenseConti
nuingOperations

X duration,
debit

Charge (produit) d’impôt

Montant total de l’impôt exigible et de l’impôt différé inclus
dans la détermination du résultat de la période. [Voir:
Charge (produit) d’impôt exigible; Charge (produit)
d’impôt différé]

Informations à fournir:
IAS 1 82 d, informations à
fournir: IAS 12 79,
informations à fournir:
IAS 12 81 c i, informations à
fournir: IAS 12 81 c ii,
informations à fournir:
IAS 26 35 b viii, informations
à fournir: IFRS 12 B13 g,
informations à fournir:
IFRS 8 23 h

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAppli X duration,
cationOfOverlayApproachI debit
nOtherComprehensiveIn
come

Impôt sur le résultat en relation
avec l’application de l’approche par
superposition dans les autres
éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat
global dans le cadre de l’application de l’approche par
superposition. [Voir: Autres éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IFRS 4 35D b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvai
lableforsaleFinancialAsset
sOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec des actifs financiers disponibles
à la vente inclus dans les autres
éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat
global concernant des actifs financiers disponibles à la
vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la vente;
Autres éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 90 — date d’expiration
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 12 81 ab — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCash
FlowHedgesOfOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec des couvertures de flux de
trésorerie inclus dans les autres
éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant des couvertures de flux de trésorerie. fournir: IAS 12 81 ab
[Voir: Couvertures de flux de trésorerie [member]; Autres
éléments du résultat global]

Libellé

Libellé de documentation

Références

L 429/432

URI du nom de l’élément/du
rôle

Préfixe

FR
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Impôt sur le résultat en relation
avec la variation de valeur de
spreads de base relatifs inclus dans
les autres éléments du résultat
global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant la variation de valeur de spreads de base fournir: IAS 12 81 ab
relatifs au change. [Voir: Réserve de variation de valeur de
spreads de base relatifs au change; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
geInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContract
sOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec la variation de valeur de la
composante à terme des contrats à
terme de gré à gré inclus dans les
autres éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant la variation de valeur de la composante à fournir: IAS 12 81 ab
terme des contrats à terme de gré à gré. [Voir: Réserve de
variation de valeur de la composante à terme des contrats à
terme de gré à gré; Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
geInValueOfTimeValueO
fOptionsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec la variation de valeur de la
valeur temps des options inclus
dans les autres éléments du résultat
global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant la variation de valeur de la valeur temps fournir: IAS 12 81 ab
des options. [Voir: Réserve de variation de valeur de la
valeur temps des options; Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
gesInFairValueOfFinancial
LiabilityAttributableTo
ChangeInCreditRiskOfLiabi
lityOfOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec les variations de la juste valeur
d’un passif financier imputables aux
variations du risque de crédit du
passif inclus dans les autres
éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant les variations de la juste valeur d’un fournir: IAS 12 81 ab
passif financier imputables aux variations du risque de
crédit de ce passif. [Voir: Risque de crédit [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChan
gesInRevaluationSurplusO
fOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec les variations de l’écart de
réévaluation inclus dans les autres
éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant les variations d’un écart de réévaluation. fournir: IAS 12 81 ab
[Voir: Écart de réévaluation; Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration

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

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global. [Voir: Autres éléments du résultat global]
fournir: IAS 12 81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Impôt sur le résultat en relation
avec des composantes des autres
éléments du résultat global
[abstract]

L 429/433

X duration,
debit
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IncomeTaxRelatingToChan
geInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsOfOther
ComprehensiveIncome

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
debit

Libellé

Références

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 91
global qui seront reclassés en résultat net. [Voir: Impôt sur
le résultat en relation avec des composantes des autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLos
sAbstract

Impôt sur le résultat en relation
avec des composantes des autres
éléments du résultat global qui
seront reclassées en résultat net
[abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCom X duration,
ponentsOfOtherCompre
debit
hensiveIncomeThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOr
Loss

Impôt sur le résultat en relation
avec des composantes des autres
éléments du résultat global qui ne
seront pas reclassées en résultat net

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCom
ponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOr
LossAbstract

Impôt sur le résultat en relation
avec des composantes des autres
éléments du résultat global qui ne
seront pas reclassées en résultat net
[abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToEx
X duration,
changeDifferencesOnTrans debit
lationOfOtherComprehensi
veIncome

Impôt sur le résultat en relation
avec les écarts de change résultant
de la conversion inclus dans les
autres éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant les écarts de change résultant de la fournir: IAS 12 81 ab
conversion d’états financiers d’activités à l’étranger. [Voir:
Autres éléments du résultat global; Réserve des écarts de
change résultant de la conversion]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinan X duration,
ceIncomeExpensesFrom
debit
ReinsuranceContractsHel
dOfOtherComprehensiveIn
come

Impôt sur le résultat relatif aux
produits financiers (ou charges
financières) résultant de traités de
réassurance détenus inclus dans les
autres éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat
global concernant les produits financiers (ou charges finan
cières) résultant de traités de réassurance détenus. [Voir:
Produits financiers (ou charges financières) d’assurance;
Traités de réassurance détenus [member]]

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 91
global qui ne seront pas reclassés en résultat net. [Voir:
Impôt sur le résultat en relation avec des composantes
des autres éléments du résultat global]

18.12.2020

Informations à fournir:
IAS 1 90 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 12 81 ab — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 82 — en
vigueur le 1.1.2021
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ifrs-full
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Impôt sur le résultat en relation
avec des composantes des autres
éléments du résultat global qui
seront reclassées en résultat net

Libellé de documentation

L 429/434

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant des actifs financiers évalués à la juste fournir: IAS 12 81 ab
valeur par le biais des autres éléments du résultat global.
[Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHed
gesOfInvestmentsInEqui
tyInstrumentsOfOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec les couvertures de placements
dans des instruments de capitaux
propres inclus dans les autres
éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant des couvertures de placements dans des fournir: IAS 12 81 ab
instruments de capitaux propres que l’entité a désignés
comme étant à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global. [Voir: Autres éléments du
résultat global; Réserve des profits et pertes sur instruments
de couverture qui couvrent des placements dans des instru
ments de capitaux propres]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHed
gesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec les couvertures
d’investissements nets dans des
activités à l’étranger inclus dans les
autres éléments du résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant les couvertures d’investissements nets fournir: IAS 12 81 ab
dans des activités à l’étranger. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsu
ranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContract
sIssuedOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Impôt sur le résultat relatif aux
produits financiers (ou charges
financières) résultant de contrats
d’assurance détenus inclus dans les
autres éléments du résultat global
qui vont être reclassés en résultat
net

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat
global concernant les produits financiers (ou charges finan
cières) résultant de contrats d’assurance émis qui vont être
ultérieurement reclassés en résultat net. [Voir: Produits
financiers (ou charges financières) d’assurance; Contrats
d’assurance émis [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 90 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 12 81 ab — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsu
ranceFinanceIncomeExpen
sesFromInsuranceContract
sIssuedOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Impôt sur le résultat relatif aux
produits financiers (ou charges
financières) résultant de contrats
d’assurance émis inclus dans les
autres éléments du résultat global
qui ne vont pas être reclassés en
résultat net

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat
global concernant les produits financiers (ou charges finan
cières) résultant de contrats d’assurance émis qui ne vont
pas être ultérieurement reclassés en résultat net. [Voir:
Produits financiers (ou charges financières) d’assurance;
Contrats d’assurance émis [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 90 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 12 81 ab — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

L 429/435

Impôt sur le résultat en relation
avec des actifs financiers évalués à la
juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global inclus
dans les autres éléments du résultat
global
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Impôt sur le résultat en relation
avec les placements dans des
instruments de capitaux propres
inclus dans les autres éléments du
résultat global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant des placements dans des instruments de fournir: IAS 12 81 ab
capitaux propres que l’entité a désignés comme étant à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global. [Voir: Autres éléments du résultat global; Réserve
des profits et pertes résultant de placements dans des
instruments de capitaux propres]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Impôt sur le résultat concernant le
mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires en
relation avec des éléments qui
seront reclassés en résultat

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IFRS 14 22 b
global concernant le mouvement net des soldes de comptes
de report réglementaires en relation avec des éléments qui
seront reclassés en résultat. [Voir: Soldes de comptes de
report réglementaires [member]; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNet
MovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRela
tedToItemsThatWillNotBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
debit

Impôt sur le résultat concernant le
mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires en
relation avec des éléments qui ne
seront pas reclassés en résultat

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IFRS 14 22 a
global concernant le mouvement net des soldes de comptes
de report réglementaires en relation avec des éléments qui
ne seront pas reclassés en résultat. [Voir: Soldes de comptes
de report réglementaires [member]; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOthe
rIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec d’autres composantes
individuellement non significatives
des autres éléments du résultat
global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec d’autres Pratique courante: IAS 1 85
composantes des autres éléments du résultat global qui ne
sont pas significatives lorsqu’elles sont prises individuelle
ment. [Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRe
measurementsOfDefinedBe
nefitPlansOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec les réévaluations au titre des
régimes à prestations définies inclus
dans les autres éléments du résultat
global

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec les Informations à fournir:
montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat IAS 1 90, informations à
global concernant les réévaluations au titre des régimes à fournir: IAS 12 81 ab
prestations définies. [Voir: Autres éléments du résultat
global; Réserve des réévaluations au titre des régimes à
prestations définies; Régimes à prestations définies [mem
ber]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToSha
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec la quote-part des autres
éléments de résultat global des
entreprises associées et des
coentreprises comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec la quote- Informations à fournir:
part des autres éléments de résultat global des entreprises IAS 1 90
associées et des coentreprises comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence. [Voir: Quote-part des
autres éléments de résultat global des entreprises associées
et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence, avant impôt]
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IncomeTaxRelatingToSha
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodAbs
tract

Impôt sur le résultat en relation
avec la quote-part des autres
éléments de résultat global des
entreprises associées et des
coentreprises comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToSha
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
WillBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec la 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 reclassé en
résultat net

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec la quote- Informations à fournir:
part des autres éléments de résultat global des entreprises IAS 1 91
associées et des coentreprises comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence qui sera reclassé en
résultat net. [Voir: Quote-part des autres éléments de
résultat global des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence,
avant impôt]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToSha
reOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
WillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Impôt sur le résultat en relation
avec la 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 reclassé
en résultat net

Montant de l’impôt sur le résultat en relation avec la quote- Informations à fournir:
part des autres éléments de résultat global des entreprises IAS 1 91
associées et des coentreprises comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence qui ne sera pas reclassé
en résultat net. [Voir: Quote-part des autres éléments de
résultat global des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence,
avant impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToAp
plicationOfIFRS15Member

member

Augmentation (diminution) due à
l’application d’IFRS 15 [member]

Ce membre représente l’effet financier de l’application Informations à fournir:
d’IFRS 15.
IFRS 15 C8 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueTo
ChangesInAccountingPoli
cyAndCorrectionsOfPrior
PeriodErrorsMember

member

Augmentation (diminution) due à
des changements de méthodes
comptables et des corrections
d’erreurs de périodes antérieures
[member]

Ce membre représente l’effet financier des changements de Informations à fournir:
méthodes comptables et des corrections d’erreurs de IAS 1 106 b, informations à
périodes antérieures.
fournir: IAS 8 28 f i,
informations à fournir:
IAS 8 29 c i, informations à
fournir: IAS 8 49 b i
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Augmentation (diminution) due à
des changements de méthodes
comptables imposés par les IFRS
[member]

Ce membre représente l’effet financier des changements de Informations à fournir:
méthodes comptables imposés par les IFRS. [Voir: IFRS IAS 8 28 f i, informations à
[member]]
fournir: IAS 8 28 g

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDe
partureFromRequirementO
fIFRSMember

member

Augmentation (diminution) due à
un écart par rapport aux
dispositions des IFRS [member]

Ce membre représente l’effet financier d’un écart par Informations à fournir:
rapport à une disposition des IFRS. [Voir: IFRS [member]] IAS 1 20 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVo
luntaryChangesInAccoun
tingPolicyMember

member

Augmentation (diminution) due à
des changements volontaires de
méthodes comptables [member]

Ce membre représente l’effet financier des changements Informations à fournir:
IAS 8 29 c i, informations à
volontaires de méthodes comptables.
fournir: IAS 8 29 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccoun
tingEstimate

X duration

Augmentation (diminution)
d’estimations comptables

Augmentation (diminution) d’une estimation comptable Informations à fournir:
dont l’incidence est significative pour la période ou risque IAS 8 39
d’être significative au cours des périodes futures.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccumu X duration,
latedDeferredTaxRecognise debit
dInOtherComprehensiveIn
comeDueToChangeInTax
Rate

Augmentation (diminution) de
l’impôt différé cumulé comptabilisé
dans les autres éléments du résultat
global en raison d’une variation du
taux d’impôt

Augmentation (diminution) de l’impôt différé cumulé Pratique courante: IAS 1 85
comptabilisé dans les autres éléments du résultat global
en raison d’une variation du taux d’impôt. [Voir: Autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggrega
teDifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetTo
BeRecognised

Augmentation (diminution) de la
différence totale entre la juste valeur
à la date de la comptabilisation
initiale et le prix de transaction
restant à comptabiliser en résultat
net

Augmentation (diminution) de la différence totale entre la Exemple: IFRS 7 28 b
juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le
prix de transaction au titre d’instruments financiers restant
à comptabiliser en résultat net. [Voir: Différence totale entre
la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le
prix de transaction restant à comptabiliser en résultat net]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowan X duration,
ceAccountForCreditLosse
credit
sOfFinancialAssets

Augmentation (diminution) du
compte de correction de valeur
pour pertes de crédit d’actifs
financiers

Augmentation (diminution) du compte de correction de Informations à fournir:
valeur utilisé pour enregistrer les pertes de valeur au titre IFRS 7 16 — date d’expiration
d’actifs financiers imputables à des pertes de crédit. [Voir: 1.1.2021
Actifs financiers; Compte de correction de valeur pour
pertes de crédit d’actifs financiers]

X duration
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IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalents

X duration,
debit

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

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équiva Informations à fournir:
lents de trésorerie. [Voir: Trésorerie et équivalents de tréso IAS 7 45
rerie]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalentsBefo
reEffectOfExchangeRate
Changes

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de la
trésorerie et des équivalents de
trésorerie avant effet des variations
des taux de change

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équiva Informations à fournir:
lents de trésorerie avant l’effet des variations des taux de IAS 7 45
change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
détenus en monnaies étrangères. [Voir: Trésorerie et équi
valents de trésorerie; Effet des variations des taux de change
sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCas
hAndCashEquivalentsDis
continuedOperations

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de la
trésorerie et des équivalents de
trésorerie, activités abandonnées

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équiva Pratique courante: IFRS 5 33 c
lents de trésorerie résultant des activités abandonnées.
[Voir: Trésorerie et équivalents de trésorerie; Activités aban
données [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContin
gentConsiderationAssetLia
bility

X duration,
debit

Augmentation (diminution) d’un
actif (passif) de contrepartie
éventuelle

Augmentation (diminution) d’un actif (passif) de contre Informations à fournir:
partie éventuelle dans le cadre d’un regroupement d’entre IFRS 3 B67 b i
prises.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContin
gentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination

X duration,
credit

Augmentation (diminution) de
Augmentation (diminution) de passifs éventuels comptabi Informations à fournir:
passifs éventuels comptabilisés dans lisés dans un regroupement d’entreprises. [Voir: Passifs IFRS 3 B67 c
un regroupement d’entreprises
éventuels comptabilisés dans un regroupement d’entre
prises; Regroupements d’entreprises [member]; Passifs éven
tuels [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeFairValue

X duration,
debit

Augmentation (diminution) d’un
dérivé de crédit, à la juste valeur

Augmentation (diminution) de la juste valeur d’un dérivé de Informations à fournir:
crédit. [Voir: Dérivé de crédit, à la juste valeur]
IFRS 7 24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCredit
DerivativeNominalAmount

X duration

Augmentation (diminution) d’un
dérivé de crédit, valeur nominale

Augmentation (diminution) de la valeur nominale d’un Informations à fournir:
dérivé de crédit. [Voir: Dérivé de crédit, valeur nominale] IFRS 7 24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrent
TaxExpenseIncomeDueTo
RateRegulation

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de la
Augmentation (diminution) de la charge (du produit) Informations à fournir:
charge (du produit) d’impôt exigible d’impôt exigible en raison de tarifs réglementés. Les tarifs IFRS 14 34
en raison de tarifs réglementés
réglementés sont un cadre servant à établir les prix pouvant
être exigés des clients pour des biens ou des services et
soumis à la surveillance et/ou à l’approbation d’une autorité
de réglementation des tarifs. [Voir: Charge (produit) d’impôt
exigible]
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Augmentation (diminution) des
Augmentation (diminution) des coûts d’acquisition différés Exemple: IFRS 4 IG39 — date
coûts d’acquisition différés résultant résultant de contrats d’assurance. [Voir: Coûts d’acquisition d’expiration 1.1.2021,
de contrats d’assurance
différés résultant de contrats d’assurance]
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021

IncreaseDecreaseInDeferred X duration,
TaxExpenseIncomeDueTo
debit
RateRegulation

Augmentation (diminution) de la
charge (du produit) d’impôt différé
en raison de tarifs réglementés

Augmentation (diminution) de la charge (du produit) Informations à fournir:
d’impôt différé en raison de tarifs réglementés. Les tarifs IFRS 14 34
réglementés sont un cadre servant à établir les prix pouvant
être exigés des clients pour des biens ou des services et
soumis à la surveillance et/ou à l’approbation d’une autorité
de réglementation des tarifs. [Voir: Charge (produit) d’impôt
différé]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferred X duration,
credit
TaxLiabilityAsset

Augmentation (diminution) d’un
passif (actif) d’impôt différé

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) d’impôt Pratique courante: IAS 12 81
différé. [Voir: Passif (actif) d’impôt différé]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefined
BenefitObligationDueTo
ReasonablyPossibleDecrea
seInActuarialAssumption

X instant,
credit

Augmentation (diminution) d’une
obligation au titre de prestations
définies en raison d’une diminution
raisonnablement possible d’une
hypothèse actuarielle

Augmentation (diminution) d’une obligation au titre de Informations à fournir:
prestations définies qui serait imputable à une diminution IAS 19 145 a
d’une hypothèse actuarielle importante qui était raisonna
blement possible à la date de clôture de la période de
reporting. [Voir: Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefined
BenefitObligationDueTo
ReasonablyPossibleIncrea
seInActuarialAssumption

X instant,
credit

Augmentation (diminution) d’une
obligation au titre de prestations
définies en raison d’une
augmentation raisonnablement
possible d’une hypothèse actuarielle

Augmentation (diminution) d’une obligation au titre de Informations à fournir:
prestations définies qui serait imputable à une augmenta IAS 19 145 a
tion d’une hypothèse actuarielle importante qui était raison
nablement possible à la date de clôture de la période de
reporting. [Voir: Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDivi
X duration,
dendsPayableThroughChan credit
geInFairValueOfNoncashAs
setsHeldForDistribution
ToOwners

Augmentation (diminution) de
dividendes à payer due à une
variation de la juste valeur d’actifs
non monétaires détenus en vue de
la distribution aux propriétaires

Augmentation (diminution) de dividendes à payer due à Informations à fournir:
une variation de la juste valeur d’actifs non monétaires IFRIC 17 16 b
détenus en vue de la distribution aux propriétaires.
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Informations à fournir:
IFRS 17 128 a i — en vigueur
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 128 a ii — en
vigueur le 1.1.2021

X instant,
credit

Augmentation (diminution) des
capitaux propres en raison d’une
diminution raisonnablement
possible de l’exposition au risque
qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17.

Augmentation (diminution) des capitaux propres qui serait
imputable à une diminution raisonnablement possible de
l’exposition au risque qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquity
X instant,
DueToReasonablyPossible credit
DecreaseInRiskExposure
ThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Insu
ranceContractsIssuedBefore
MitigationByReinsurance
ContractsHeld

Augmentation (diminution) des
capitaux propres en raison d’une
diminution raisonnablement
possible de l’exposition au risque
qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17,
contrats d’assurance émis avant
limitation par des traités de
réassurance détenus.

Augmentation (diminution) des capitaux propres, avant Informations à fournir:
limitation par des traités de réassurance détenus, qui IFRS 17 128 a i — en vigueur
serait imputable à une diminution raisonnablement le 1.1.2021
possible de l’exposition au risque qui résulte de contrats
relevant du champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquity
DueToReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExposure
ThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Augmentation (diminution) des
capitaux propres en raison d’une
augmentation raisonnablement
possible de l’exposition au risque
qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17.

Augmentation (diminution) des capitaux propres qui serait
imputable à une augmentation raisonnablement possible de
l’exposition au risque qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquity
X instant,
DueToReasonablyPossi
credit
bleIncreaseInRiskExposure
ThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Insu
ranceContractsIssuedBefore
MitigationByReinsurance
ContractsHeld

Augmentation (diminution) des
capitaux propres en raison d’une
augmentation raisonnablement
possible de l’exposition au risque
qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17,
contrats d’assurance émis avant
limitation par des traités de
réassurance détenus.

Augmentation (diminution) des capitaux propres, avant Informations à fournir:
limitation par des traités de réassurance détenus, qui IFRS 17 128 a i — en vigueur
serait imputable à une augmentation raisonnablement le 1.1.2021
possible de l’exposition au risque qui résulte de contrats
relevant du champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistin
gLiabilitiesContingentLiabi
litiesRecognisedInBusiness
Combination

X duration,
credit

Informations à fournir:
IFRS 17 128 a i — en vigueur
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 128 a ii — en
vigueur le 1.1.2021

Augmentation de passifs existants, Augmentation de passifs éventuels existants comptabilisés Informations à fournir:
passifs éventuels comptabilisés dans dans un regroupement d’entreprises. [Voir: Passifs éventuels IFRS 3 B67 c
un regroupement d’entreprises
comptabilisés dans un regroupement d’entreprises; Regrou
pements d’entreprises [member]]
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Augmentation d’autres provisions existantes. [Voir: Autres Informations à fournir:
provisions]
IAS 37 84 b

IncreaseDecreaseInExposu X duration,
reToCreditRiskOnLoan
credit
CommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

Augmentation (diminution) de
l’exposition au risque de crédit
relativement aux engagements de
prêt et aux contrats de garantie
financière

Augmentation (diminution) de l’exposition au risque de Informations à fournir:
crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats IFRS 7 35H, informations à
de garantie financière. [Voir: Exposition au risque de crédit fournir: IFRS 7 35I
relativement aux engagements de prêt et aux contrats de
garantie financière]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposu
reToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancial
GuaranteeContractsAbstract

Augmentation (diminution) de
l’exposition au risque de crédit
relativement aux engagements de
prêt et aux contrats de garantie
financière [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de
Augmentation (diminution) de l’évaluation de la juste Informations à fournir:
l’évaluation de la juste valeur, actifs valeur d’actifs. [Voir: À la juste valeur [member]]
IFRS 13 93 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de
Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Informations à fournir:
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des actifs due à une diminution raisonna IFRS 13 93 h ii
une diminution raisonnablement
blement possible d’une donnée non observable.
possible des données non
observables, actifs

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputEntity
sOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Augmentation (diminution) de
Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Informations à fournir:
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
une diminution raisonnablement
tité due à une diminution raisonnablement possible d’une
possible des données non
donnée non observable.
observables, instruments de
capitaux propres de l’entité

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputLiabili
ties

X duration,
credit

Augmentation (diminution) de
Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Informations à fournir:
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des passifs due à une diminution raisonna IFRS 13 93 h ii
une diminution raisonnablement
blement possible d’une donnée non observable.
possible des données non
observables, passifs
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Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une diminution raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
après impôt, actifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des actifs, comptabilisée dans les autres IFRS 13 93 h ii
éléments du résultat global après impôt, due à une dimi
nution raisonnablement possible d’une donnée non obser
vable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une diminution raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
après impôt, instruments de
capitaux propres de l’entité

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
tité, comptabilisée dans les autres éléments du résultat
global après impôt, due à une diminution raisonnablement
possible d’une donnée non observable. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxLiabili
ties

X duration

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une diminution raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
après impôt, passifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des passifs, comptabilisée dans les autres IFRS 13 93 h ii
éléments du résultat global après impôt, due à une dimi
nution raisonnablement possible d’une donnée non obser
vable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxAssets

X duration

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une diminution raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
avant impôt, actifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des actifs, comptabilisée dans les autres IFRS 13 93 h ii
éléments du résultat global avant impôt, due à une dimi
nution raisonnablement possible d’une donnée non obser
vable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

L 429/443

X duration
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X duration

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une diminution raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
avant impôt, instruments de
capitaux propres de l’entité

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
tité, comptabilisée dans les autres éléments du résultat
global avant impôt, due à une diminution raisonnablement
possible d’une donnée non observable. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxLiabili
ties

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une diminution raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
avant impôt, passifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des passifs, comptabilisée dans les autres IFRS 13 93 h ii
éléments du résultat global avant impôt, due à une dimi
nution raisonnablement possible d’une donnée non obser
vable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

Augmentation (diminution) de
Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des actifs, comptabilisée en résultat net après IFRS 13 93 h ii
impôt, due à une diminution raisonnablement possible
une diminution raisonnablement
d’une donnée non observable. [Voir: Produit (charge) d’im
possible des données non
observables, comptabilisée en
pôt]
résultat net, après impôt, actifs

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
tité, comptabilisée en résultat net après impôt, due à une
diminution raisonnablement possible d’une donnée non
observable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]
18.12.2020

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une diminution raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée en
résultat net, après impôt,
instruments de capitaux propres de
l’entité
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Augmentation (diminution) de
Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des passifs, comptabilisée en résultat net IFRS 13 93 h ii
après impôt, due à une diminution raisonnablement
une diminution raisonnablement
possible des données non
possible d’une donnée non observable. [Voir: Produit
observables, comptabilisée en
(charge) d’impôt]
résultat net, après impôt, passifs

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInProfitOrLossBefore
TaxAssets

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des actifs, comptabilisée en résultat net avant IFRS 13 93 h ii
une diminution raisonnablement
impôt, due à une diminution raisonnablement possible
possible des données non
d’une donnée non observable. [Voir: Produit (charge) d’im
pôt]
observables, comptabilisée en
résultat net, avant impôt, actifs

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInProfitOrLossBefore
TaxEntitysOwnEquityInstru
ments

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une diminution raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée en
résultat net, avant impôt,
instruments de capitaux propres de
l’entité

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleDecreaseI
nUnobservableInputReco
gnisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

Augmentation (diminution) de
Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des passifs, comptabilisée en résultat net IFRS 13 93 h ii
avant impôt, due à une diminution raisonnablement
une diminution raisonnablement
possible d’une donnée non observable. [Voir: Produit
possible des données non
(charge) d’impôt]
observables, comptabilisée en
résultat net, avant impôt, passifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
tité, comptabilisée en résultat net avant impôt, due à une
diminution raisonnablement possible d’une donnée non
observable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

L 429/445

X duration
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X duration,
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea debit
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputAssets

Augmentation (diminution) de
Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Informations à fournir:
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des actifs due à une augmentation raisonna IFRS 13 93 h ii
une augmentation raisonnablement blement possible d’une donnée non observable.
possible des données non
observables, actifs

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration,
lueMeasurementDueToRea credit
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputEntity
sOwnEquityInstruments

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, instruments de
capitaux propres de l’entité

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea credit
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputLiabilities

Augmentation (diminution) de
Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Informations à fournir:
l’évaluation de la juste valeur due à la juste valeur des passifs due à une augmentation raison IFRS 13 93 h ii
une augmentation raisonnablement nablement possible d’une donnée non observable.
possible des données non
observables, passifs

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxAssets

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
après impôt, actifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des actifs, comptabilisée dans les autres IFRS 13 93 h ii
éléments du résultat global après impôt, due à une
augmentation raisonnablement possible d’une donnée non
observable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeAfterTaxEntitysOwnE
quityInstruments

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
après impôt, instruments de
capitaux propres de l’entité

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
tité, comptabilisée dans les autres éléments du résultat
global après impôt, due à une augmentation raisonnable
ment possible d’une donnée non observable. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]
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ifrs-full
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Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des passifs, comptabilisée dans les autres IFRS 13 93 h ii
éléments du résultat global après impôt, due à une
augmentation raisonnablement possible d’une donnée non
observable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxAssets

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
avant impôt, actifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des actifs, comptabilisée dans les autres IFRS 13 93 h ii
éléments du résultat global avant impôt, due à une
augmentation raisonnablement possible d’une donnée non
observable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxEntitysOw
nEquityInstruments

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
avant impôt, instruments de
capitaux propres de l’entité

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
tité, comptabilisée dans les autres éléments du résultat
global avant impôt, due à une augmentation raisonnable
ment possible d’une donnée non observable. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInOtherComprehensiveIn
comeBeforeTaxLiabilities

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
avant impôt, passifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des passifs, comptabilisée dans les autres IFRS 13 93 h ii
éléments du résultat global avant impôt, due à une
augmentation raisonnablement possible d’une donnée non
observable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

L 429/447

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global,
après impôt, passifs
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Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des actifs, comptabilisée en résultat net après IFRS 13 93 h ii
impôt, due à une augmentation raisonnablement possible
d’une donnée non observable. [Voir: Produit (charge) d’im
pôt]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxEn
titysOwnEquityInstruments

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée en
résultat net, après impôt,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
tité, comptabilisée en résultat net après impôt, due à une
augmentation raisonnablement possible d’une donnée non
observable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxLia
bilities

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée en
résultat net, après impôt, passifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des passifs, comptabilisée en résultat net IFRS 13 93 h ii
après impôt, due à une augmentation raisonnablement
possible d’une donnée non observable. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
X duration
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossBefore
TaxAssets

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée en
résultat net, avant impôt, actifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des actifs, comptabilisée en résultat net avant IFRS 13 93 h ii
impôt, due à une augmentation raisonnablement possible
d’une donnée non observable. [Voir: Produit (charge) d’im
pôt]

18.12.2020

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée en
résultat net, après impôt, actifs
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Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’en IFRS 13 93 h ii
tité, comptabilisée en résultat net avant impôt, due à une
augmentation raisonnablement possible d’une donnée non
observable. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementDueToRea
sonablyPossibleIncreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossBeforeTax
Liabilities

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée en
résultat net, avant impôt, passifs

Montant de l’augmentation (diminution) de l’évaluation de Pratique courante:
la juste valeur des passifs, comptabilisée en résultat net IFRS 13 93 h ii
avant impôt, due à une augmentation raisonnablement
possible d’une donnée non observable. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

Augmentation (diminution) de
l’évaluation à la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Augmentation (diminution) de l’évaluation de la juste Informations à fournir:
valeur des instruments de capitaux propres de l’entité. IFRS 13 93 e
[Voir: À la juste valeur [member]; Instruments de capitaux
propres de l’entité [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementForSensiti
vityAnalysesInWhichInput
sAreChangedIndividual
lyAssetsAbstract

Augmentation (diminution) de
l’évaluation à la juste valeur pour
des analyses de sensibilité dans
lesquelles des données sont
modifiées individuellement, actifs
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementForSensiti
vityAnalysesInWhichInput
sAreChangedIndividuallyEn
titysOwnEquityInstrument
sAbstract

Augmentation (diminution) de
l’évaluation à la juste valeur pour
des analyses de sensibilité dans
lesquelles des données sont
modifiées individuellement,
instruments de capitaux propres de
l’entité [abstract]

X duration,
credit

L 429/449

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur due à
une augmentation raisonnablement
possible des données non
observables, comptabilisée en
résultat net, avant impôt,
instruments de capitaux propres de
l’entité
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IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementForSensiti
vityAnalysesInWhichInput
sAreChangedIndividually
LiabilitiesAbstract

Augmentation (diminution) de
l’évaluation à la juste valeur pour
des analyses de sensibilité dans
lesquelles des données sont
modifiées individuellement, passifs
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementForSensiti
vityAnalysesInWhichMulti
pleInputsAreChangedSimul
taneouslyAssetsAbstract

Augmentation (diminution) de
l’évaluation à la juste valeur pour
des analyses de sensibilité dans
lesquelles plusieurs données sont
modifiées simultanément, actifs
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementForSensiti
vityAnalysesInWhichMulti
pleInputsAreChangedSimul
taneouslyEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAbstract

Augmentation (diminution) de
l’évaluation à la juste valeur pour
des analyses de sensibilité dans
lesquelles plusieurs données sont
modifiées simultanément,
instruments de capitaux propres de
l’entité [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementForSensiti
vityAnalysesInWhichMulti
pleInputsAreChangedSimul
taneouslyLiabilitiesAbstract

Augmentation (diminution) de
l’évaluation à la juste valeur pour
des analyses de sensibilité dans
lesquelles plusieurs données sont
modifiées simultanément, passifs
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueMeasurementLiabilities

X duration,
credit

Augmentation (diminution) de
l’évaluation de la juste valeur,
passifs

Augmentation (diminution) de l’évaluation de la juste Informations à fournir:
IFRS 13 93 e
valeur de passifs. [Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39EaO
fIFRS4

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de la
juste valeur des actifs financiers
décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS
4.

Augmentation (diminution) de la juste valeur des actifs Informations à fournir:
financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4. [Voir: IFRS 4 39E a - date
Actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, d’expiration 1.1.2021
juste valeur]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairVa
lueOfFinancialAssetsOther
ThanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de la
juste valeur des actifs financiers
autres que ceux décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4.

Augmentation (diminution) de la juste valeur des actifs Informations à fournir:
financiers autres que ceux décrits au paragraphe 39E(a) IFRS 4 39E b — date
d’IFRS 4. [Voir: Actifs financiers décrits au paragraphe d’expiration 1.1.2021
39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]
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ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) d’actifs
financiers

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssetsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssetsArisingFromChan
geInMeasurementAttribute
FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Augmentation (diminution) d’actifs
financiers découlant du fait que la
caractéristique mesurée n’est plus la
même, première application d’IFRS
9

Augmentation (diminution) d’actifs financiers découlant du Informations à fournir:
fait que la caractéristique mesurée n’est plus la même par IFRS 7 42L b
suite de la mise en application d’IFRS 9. [Voir: Actifs finan
ciers]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssetsOnBasisOfMeasure
mentCategoryFirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Augmentation (diminution) d’actifs
financiers fonction de la classe
d’évaluation, première application
d’IFRS 9

Augmentation (diminution) d’actifs financiers qui est fonc Informations à fournir:
tion de leur classe d’évaluation selon IAS 39 (c’est-à-dire IFRS 7 42L a
qui ne découlent pas du fait que la caractéristique mesurée
n’est plus la même par suite de la mise en application
d’IFRS 9). [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinan
cialLiabilitiesArisingFrom
ChangeInMeasurementAt
tributeFirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
credit

Augmentation (diminution) de
passifs financiers découlant du fait
que la caractéristique mesurée n’est
plus la même, première application
d’IFRS 9

Augmentation (diminution) de passifs financiers découlant Informations à fournir:
du fait que la caractéristique mesurée n’est plus la même IFRS 7 42L b
par suite de la mise en application d’IFRS 9. [Voir: Passifs
financiers]

ifrs-full

X instant,
IncreaseDecreaseInFinan
cialLiabilitiesOnBasisOfMea credit
surementCategoryFirstAp
plicationOfIFRS9

Augmentation (diminution) de
passifs financiers en fonction de la
classe d’évaluation, première
application d’IFRS 9

Augmentation (diminution) de passifs financiers qui est Informations à fournir:
fonction de leur classe d’évaluation selon IAS 39 (c’est-à- IFRS 7 42L a
dire qui ne découlent pas du fait que la caractéristique
mesurée n’est plus la même par suite de la mise en appli
cation d’IFRS 9). [Voir: Passifs financiers]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) d’un
Augmentation (diminution) d’un passif (actif) de contrats Pratique courante:
passif (actif) de contrats d’assurance d’assurance. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance]
IFRS 17 99 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuran
ceLiabilitiesNetOfReinsu
rance

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de
passifs d’assurance, nette de
réassurance

Augmentation (diminution) de passifs d’assurance, nette de Pratique courante: IAS 1 85
réassurance.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangi
bleAssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Augmentation (diminution) des
immobilisations incorporelles et du
goodwill

Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Pratique courante:
relles et du goodwill. [Voir: Immobilisations incorporelles IAS 38 118 e
et goodwill]

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) d’actifs financiers. [Voir: Actifs Informations à fournir:
financiers]
IFRS 7 35H, informations à
fournir: IFRS 7 35I
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Références

IncreaseDecreaseInLiabilitie X duration,
sArisingFromFinancingActi credit
vities

Augmentation (diminution) des
passifs issus des activités de
financement

Augmentation (diminution) des passifs issus des activités de Informations à fournir:
financement. [Voir: Passifs issus des activités de finance IAS 7 44B
ment]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitie X duration,
credit
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContract
sIssued

Augmentation (diminution) des
passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de
réassurance émis

Augmentation (diminution) des passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de réassurance émis. [Voir: Passifs
au titre de contrats d’assurance et de traités de réassurance
émis]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAs
setsAvailableForBenefits

X duration,
credit

Augmentation (diminution) des
actifs nets affectés au paiement des
prestations

Augmentation (diminution) des actifs nets affectés au paie Informations à fournir:
ment des prestations. Les actifs nets affectés aux prestations IAS 26 35 b
sont les actifs d’un régime de retraite diminués des passifs
autres que la valeur actualisée actuarielle des prestations de
retraite promises.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) d’un
passif (actif) net au titre de
prestations définies

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies. [Voir: Passif (actif) net au titre de pres IAS 19 141
tations définies]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetIn
vestmentInFinanceLease

X duration,
debit

Augmentation (diminution)
d’investissements nets dans des
contrats de location-financement

Augmentation (diminution) des investissements nets dans Informations à fournir:
des contrats de location-financement. [Voir: Investissement IFRS 16 93
net dans un contrat de location-financement]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfOrdinarySharesIssued

shares

Augmentation (diminution) du
nombre d’actions ordinaires émises

Augmentation (diminution) du nombre d’actions ordinaires Pratique courante: IAS 1 112 c
émises. [Voir: Actions ordinaires [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfSharesOutstanding

shares

Augmentation (diminution) du
nombre d’actions en circulation

Augmentation (diminution) du nombre d’actions en circu Informations à fournir:
lation. [Voir: Nombre d’actions en circulation]
IAS 1 79 a iv

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfit
X duration,
LossDueToReasonablyPossi credit
bleDecreaseInRiskExposure
ThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

Augmentation (diminution) des
profits (pertes) en raison d’une
diminution raisonnablement
possible de l’exposition au risque
qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17

Augmentation (diminution) des profits (pertes) qui serait
imputable à une diminution raisonnablement possible de
l’exposition au risque qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17.
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Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) des profits (pertes), avant limi Informations à fournir:
tation par des traités de réassurance détenus, qui serait IFRS 17 128 a i — en vigueur
imputable à une diminution raisonnablement possible de le 1.1.2021
l’exposition au risque qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfit
X duration,
LossDueToReasonablyPossi credit
bleIncreaseInRiskExposure
ThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

Augmentation (diminution) des
profits (pertes) en raison d’une
augmentation raisonnablement
possible de l’exposition au risque
qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17

Augmentation (diminution) des profits (pertes) qui serait
imputable à une augmentation raisonnablement possible
de l’exposition au risque qui résulte de contrats relevant
du champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfit
X duration,
LossDueToReasonablyPossi credit
bleIncreaseInRiskExposure
ThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Insu
ranceContractsIssuedBefore
MitigationByReinsurance
ContractsHeld

Augmentation (diminution) des
profits (pertes) en raison d’une
augmentation raisonnablement
possible de l’exposition au risque
qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17,
contrats d’assurance émis avant
limitation par des traités de
réassurance détenus.

Augmentation (diminution) des profits (pertes), avant limi Informations à fournir:
tation par des traités de réassurance détenus, qui serait IFRS 17 128 a i — en vigueur
imputable à une augmentation raisonnablement possible le 1.1.2021
de l’exposition au risque qui résulte de contrats relevant
du champ d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvi
sionForUnearnedPremium

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de la
provision pour prime non acquise

Augmentation (diminution) des provisions pour primes Pratique courante: IAS 1 85
non acquises. [Voir: Primes non acquises]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegula
toryDeferralAccountCredit
Balances

X duration,
credit

Augmentation (diminution) des
soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes créditeurs de Informations à fournir:
comptes de report réglementaires. [Voir: Soldes créditeurs IFRS 14 33 a
de comptes de report réglementaires]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegula
toryDeferralAccountDebit
Balances

X duration,
debit

Augmentation (diminution) des
soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes débiteurs de Informations à fournir:
comptes de report réglementaires. [Voir: Soldes débiteurs IFRS 14 33 a
de comptes de report réglementaires]

Informations à fournir:
IFRS 17 128 a i — en vigueur
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 128 a ii — en
vigueur le 1.1.2021

L 429/453

Augmentation (diminution) des
profits (pertes) en raison d’une
diminution raisonnablement
possible de l’exposition au risque
qui résulte de contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17,
contrats d’assurance émis avant
limitation par des traités de
réassurance détenus.
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X duration,
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) d’actifs Augmentation (diminution) d’actifs au titre des cessions en Exemple: IFRS 4 IG37 — date
au titre des cessions en réassurance réassurance. [Voir: Actifs au titre des cessions en réassu d’expiration 1.1.2021,
rance]
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReser
veOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeRela
tedToInsuranceContracts
ToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAn
dC24cOfIFRS17HaveBee
nApplied

X duration,
credit

Augmentation (diminution) de la
réserve des profits et pertes au titre
d’actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global en lien
avec des contrats d’assurance
auxquels ont été appliqués les
paragraphes C18(b), C19(b), C24(b)
et C24(c) d’IFRS 17

Augmentation (diminution) de la réserve des profits et Pratique courante: IFRS 17
pertes au titre d’actifs financiers évalués à la juste valeur 116 — en vigueur le 1.1.2021
par le biais des autres éléments du résultat global en lien
avec des contrats d’assurance auxquels ont été appliqués les
paragraphes C18(b), C19(b), C24(b) et C24(c) d’IFRS 17
[Voir: Réserve des profits et pertes au titre d’actifs financiers
évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global en lien avec des contrats d’assurance
auxquels ont été appliqués les paragraphes C18(b),
C19(b), C24(b) et C24(c) d’IFRS 17]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWor
kingCapital

X duration,
credit

Augmentation (diminution) du
fonds de roulement

Augmentation (diminution) du fonds de roulement.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghAcquisitionOfSubsidiary

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
acquisition d’une filiale, capitaux
propres

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de l’acquisition de filiales. [Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghAdditionalItemsNecessa
ryToUnderstandChangeIn
suranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres éléments nécessaires à
la compréhension des variations,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance)

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant d’éléments supplémentaires qui IFRS 17 105 d — en vigueur
peuvent être nécessaires à la compréhension de la variation le 1.1.2021
de la valeur comptable nette des contrats d’assurance. [Voir:
Passif (actif) de contrats d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
X duration,
ghAdjustmentsArising
credit
FromPassageOfTimeAllo
wanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssets

Augmentation (diminution) par des
ajustements attribuables au passage
du temps, compte de correction de
valeur pour pertes de crédit d’actifs
financiers

Augmentation (diminution) du compte de correction de Pratique courante:
valeur pour pertes de crédit d’actifs financiers résultant IFRS 7 16 — date d’expiration
d’ajustements attribuables au passage du temps. [Voir: 1.1.2021
Compte de correction de valeur pour pertes de crédit d’ac
tifs financiers]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghAdjustmentsArising
FromPassageOfTimeLiabili
tiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

Augmentation (diminution) par des
ajustements attribuables au passage
du temps, passifs au titre de
contrats d’assurance et de traités de
réassurance émis

Augmentation (diminution) des passifs au titre de contrats Pratique courante:
d’assurance et de traités de réassurance émis, résultant IFRS 4 37 e – date d’expiration
d’ajustements attribuables au passage du temps. [Voir: 1.1.2021
Passifs au titre de contrats d’assurance et de traités de réas
surance émis]

X duration,
credit

Pratique courante: IAS 7 20

18.12.2020

X duration,
debit
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Augmentation (diminution) par des
ajustements attribuables au passage
du temps, actifs au titre des cessions
en réassurance

Augmentation (diminution) des actifs au titre des cessions Pratique courante:
en réassurance résultant d’ajustements attribuables au IFRS 4 37 e – date d’expiration
passage du temps. [Voir: Actifs au titre des cessions en 1.1.2021
réassurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughA
mortisationOfInsuranceAc
quisitionCashFlowsInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de l’amortissement des flux de
trésorerie liés aux frais d’acquisition,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant de l’amortissement des flux de tréso IFRS 17 103 b ii — en vigueur
rerie liés aux frais d’acquisition [Voir: Passif (actif) de le 1.1.2021
contrats d’assurance; Augmentation (diminution) par le
biais des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition,
passifs (actifs) de contrats d’assurance)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughA
mountsRecognisedInProfi
tOrLossAggregateDifferen
ceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndA
mountDeterminedUsingVa
luationTechniqueYetToBe
Recognised

X duration

Augmentation (diminution), par des
montants comptabilisés en résultat
net, de la différence totale entre la
juste valeur à la date de la
comptabilisation initiale et le prix
de transaction restant à
comptabiliser en résultat net

Augmentation (diminution) de la différence totale entre la Exemple: IFRS 7 IG14,
juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le exemple: IFRS 7 28 b
prix de transaction au titre d’instruments financiers restant
à comptabiliser en résultat net, résultant de montants
comptabilisés en résultat net. [Voir: Différence totale
entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale
et le prix de transaction restant à comptabiliser en résultat
net; Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghAppropriationOfRetaine
dEarnings

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
appropriation de résultats non
distribués, capitaux propres

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de l’appropriation de résultats non distribués. [Voir: Résul
tats non distribués]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
BalancesRecognisedInCur
rentPeriodInStatementOfFi
nancialPositionRegulatory
DeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de soldes comptabilisés
pendant la période considérée dans
l’état de la situation financière,
soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes créditeurs de Exemple: IFRS 14 33 a i
comptes de report réglementaires résultant de soldes
comptabilisés pendant la période considérée dans l’état de
la situation financière. [Voir: Soldes créditeurs de comptes
de report réglementaires]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
debit
BalancesRecognisedInCur
rentPeriodInStatementOfFi
nancialPositionRegulatory
DeferralAccountDebitBalan
ces

Augmentation (diminution) par le
biais de soldes comptabilisés
pendant la période considérée dans
l’état de la situation financière,
soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes débiteurs de Exemple: IFRS 14 33 a i
comptes de report réglementaires résultant de soldes
comptabilisés pendant la période considérée dans l’état de
la situation financière. [Voir: Soldes débiteurs de comptes
de report réglementaires]

L 429/455

X duration,
debit

Journal officiel de l’Union européenne

IncreaseDecreaseThrou
ghAdjustmentsArising
FromPassageOfTimeReinsu
ranceAssets

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) par le
biais de regroupements et de
cessions d’entreprises, passif (actif)
net au titre de prestations définies

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant de regroupements et de IAS 19 141 h
cessions d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]; Passif (actif) net au titre de prestations définies]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
BusinessCombinationsAnd
DisposalsReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de regroupements et de
cessions d’entreprises, droits à
remboursement

Augmentation (diminution) des droits à remboursement Informations à fournir:
résultant des effets des regroupements et des cessions d’en IAS 19 141 h
treprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member];
Droits à remboursement, à la juste valeur]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
BusinessCombinationsDe
ferredTaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de regroupements et de
cessions d’entreprises, passif (actif)
d’impôt différé

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) d’impôt Pratique courante: IAS 12 81
différé résultant de regroupements et de cessions d’entre
prises. [Voir: Passif (actif) d’impôt différé]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CashFlowsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais des flux de trésorerie, passifs
(actifs) de contrats d’assurance)

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant de flux de trésorerie [Voir: Passif IFRS 17 105 a — en vigueur
(actif) de contrats d’assurance]
le 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CashFlowsInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInDiscountRateCon
tingentLiabilitiesRecognise
dInBusinessCombination

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais d’une variation du taux
d’actualisation, passifs éventuels
comptabilisés dans un
regroupement d’entreprises

Augmentation (diminution) de passifs éventuels comptabi Informations à fournir:
lisés dans un regroupement d’entreprises due à des varia IFRS 3 B67 c
tions du taux d’actualisation. [Voir: Passifs éventuels
comptabilisés dans un regroupement d’entreprises; Regrou
pements d’entreprises [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInDiscountRateO
therProvisions

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais d’une variation du taux
d’actualisation, autres provisions

Augmentation (diminution) des autres provisions résultant Informations à fournir:
d’une variation du taux d’actualisation. [Voir: Autres provi IAS 37 84 e
sions]

Augmentation (diminution) par le
biais des flux de trésorerie, passifs
(actifs) de contrats d’assurance)
[abstract]

18.12.2020

X duration,
credit
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Augmentation (diminution) par le
Augmentation (diminution) des capitaux propres de l’entité Pratique courante: IAS 1 106 d
biais d’une variation des capitaux
résultant de la variation des capitaux propres de filiales.
propres de filiales, capitaux propres [Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInRiskAdjustment
ForNonfinancialRiskThat
DoesNotRelateToFutureOr
PastServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
variations de l’ajustement au titre du
risque non financier sans lien avec
un service futur ou passé, passifs
(actifs) de contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant de variations de l’ajustement au titre IFRS 17 104b ii — en vigueur
du risque non financier qui n’ont pas de rapport avec un le 1.1.2021
service futur ou passé. [Voir: Passif (actif) de contrats d’as
surance; Ajustement au titre du risque non financier [mem
ber]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
ChangesInDiscountRatesRe credit
gulatoryDeferralAccount
CreditBalances

Augmentation (diminution) par le
biais de variations des taux
d’actualisation, soldes créditeurs de
comptes de report réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes créditeurs de Exemple: IFRS 14 33 a iii
comptes de report réglementaires résultant de variations
des taux d’actualisation. [Voir: Soldes créditeurs de
comptes de report réglementaires]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
ChangesInDiscountRatesRe debit
gulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

Augmentation (diminution) par le
biais de variations des taux
d’actualisation, soldes débiteurs de
comptes de report réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes débiteurs de Exemple: IFRS 14 33 a iii
comptes de report réglementaires résultant de variations
des taux d’actualisation. [Voir: Soldes débiteurs de
comptes de report réglementaires]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInEstimatesThatAd
justContractualServiceMar
ginInsuranceContractsLiabi
lityAsset

Augmentation (diminution) par
variations des estimations qui
ajustent la marge de service
contractuelle, passifs (actifs) de
contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant de variations des estimations qui ajus IFRS 17 104 a i — en vigueur
tent la marge de service contractuelle. [Voir: Passif (actif) de le 1.1.2021
contrats d’assurance; Marge de service contractuelle [mem
ber]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
ChangesInEstimatesThatDo credit
NotAdjustContractualServi
ceMarginInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Augmentation (diminution) par
variations des estimations qui
n’ajustent pas la marge de service
contractuelle, passifs (actifs) de
contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant de variations des estimations qui IFRS 17 104 a ii — en vigueur
n’ajustent pas la marge de service contractuelle. [Voir: le 1.1.2021
Passif (actif) de contrats d’assurance; Marge de service
contractuelle [member]]

X duration,
credit

L 429/457

X duration,
credit

Journal officiel de l’Union européenne

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInEquityOfSubsidia
ries

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
credit

Libellé

Libellé de documentation
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Augmentation (diminution) par le
Augmentation (diminution) des passifs issus des activités de Informations à fournir:
biais de variations des justes valeurs, financement résultant de variations des justes valeurs. [Voir: IAS 7 44B d
passifs issus des activités de
Passifs issus des activités de financement]
financement

X duration,
IncreaseDecreaseThrough
ChangesInForeignExchange credit
RatesNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais de variations des cours des
monnaies étrangères, passif (actif)
net au titre de prestations définies

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant de variations des cours des IAS 19 141 e
monnaies étrangères. [Voir: Passif (actif) net au titre de
prestations définies]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
ChangesInForeignExchange credit
RatesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Augmentation (diminution) par le
biais de variations des cours des
monnaies étrangères, soldes
créditeurs de comptes de report
réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes créditeurs de Exemple: IFRS 14 33 a iii
comptes de report réglementaires résultant de variations
des cours des monnaies étrangères. [Voir: Soldes créditeurs
de comptes de report réglementaires]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
ChangesInForeignExchange debit
RatesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

Augmentation (diminution) par le
biais de variations des cours des
monnaies étrangères, soldes
débiteurs de comptes de report
réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes débiteurs de Exemple: IFRS 14 33 a iii
comptes de report réglementaires résultant de variations
des cours des monnaies étrangères. [Voir: Soldes débiteurs
de comptes de report réglementaires]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInModelsOrRiskPa
rametersExposureToCredi
tRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuarantee
Contracts

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de changements de modèles
ou de paramètres de risques,
exposition au risque de crédit
relativement aux engagements de
prêt et aux contrats de garantie
financière

Augmentation (diminution) de l’exposition au risque de Exemple: IFRS 7 IG20B,
crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats exemple: IFRS 7 35H
de garantie financière résultant de changements dans les
modèles ou les paramètres de risques. [Voir: Exposition
au risque de crédit relativement aux engagements de prêt
et aux contrats de garantie financière]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInModelsOrRiskPa
rametersFinancialAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de changements de modèles
ou de paramètres de risques, actifs
financiers

Augmentation (diminution) d’actifs financiers résultant de Exemple: IFRS 7 IG20B,
changements dans les modèles ou les paramètres de risques. exemple: IFRS 7 35H
[Voir: Actifs financiers]
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X 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 par le Informations à fournir:
biais de changements dans les parts d’intérêt dans des IAS 1 106 d iii
filiales qui ne donnent pas lieu à une perte de contrôle.
[Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInOwnershipInte
restsInSubsidiariesThatDo
NotResultInLossOfContro
lEquityAttributableToOw
nersOfParent

X 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
attribuables aux propriétaires de la
société mère

Augmentation (diminution) des capitaux propres attribua Informations à fournir:
bles aux propriétaires de la société mère par le biais de IFRS 12 18
changements dans les parts d’intérêt dans des filiales qui
ne donnent pas lieu à une perte de contrôle. [Voir: Filiales
[member]; Capitaux propres attribuables aux propriétaires
de la société mère]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToCur
rentServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
variations en lien avec un service
courant, passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant de variations qui se rapportent à un IFRS 17 104 b — en vigueur
service courant. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance] le 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToCur
rentServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToFutu
reServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToFutu
reServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Augmentation (diminution) par
variations en lien avec un service
courant, passifs (actifs) de contrats
d’assurance [abstract]

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
variations en lien avec un service
futur, passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant de variations qui se rapportent à un IAS 17 103 b iv — en vigueur
service futur. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance]
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 104 a — en
vigueur le 1.1.2021

L 429/459

Augmentation (diminution) par
variations en lien avec un service
futur, passifs (actifs) de contrats
d’assurance [abstract]
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Informations à fournir:
IFRS 17 103 b iii — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 104 c — en vigueur
le 1.1.2021

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
variations en lien avec un service
passé, passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats
d’assurance résultant de variations qui se rapportent à un
service passé, à savoir des variations des flux de trésorerie
d’exécution liés à des sinistres. [Voir: Passif (actif) de
contrats d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ConversionOfConverti
bleInstruments

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
conversion d’instruments
convertibles, capitaux propres

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de la conversion d’instruments convertibles.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromChangeInEstimateOf
TransactionPriceContrac
tAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires dus
à un changement d’estimation du
prix de transaction, actifs sur
contrat

Augmentation (diminution) d’actifs sur contrat résultant Exemple: IFRS 15 118 b
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires dus à un changement d’estimation du prix de trans
action. Le prix de transaction est le montant de contre
partie auquel l’entité s’attend à avoir droit en échange de
la fourniture de biens ou de services promis à un client, à
l’exclusion des sommes perçues pour le compte de tiers
(par exemple les taxes de vente). [Voir: Augmentation
(diminution) par le biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires, actifs sur contrat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromChangeInEstimateOf
TransactionPriceContract
Liabilities

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires dus
à un changement d’estimation du
prix de transaction, passifs sur
contrat

Augmentation (diminution) de passifs sur contrat résultant Exemple: IFRS 15 118 b
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires dus à un changement d’estimation du prix de trans
action. Le prix de transaction est le montant de contre
partie auquel l’entité s’attend à avoir droit en échange de
la fourniture de biens ou de services promis à un client, à
l’exclusion des sommes perçues pour le compte de tiers
(par exemple les taxes de vente). [Voir: Augmentation
(diminution) par le biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires, passifs sur contrat]

18.12.2020
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LiabilityAsset
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Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires dus
à une modification de l’évaluation
du degré d’avancement, actifs sur
contrat

Augmentation (diminution) d’actifs sur contrat résultant Exemple: IFRS 15 118 b
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires dus à une modification de l’évaluation du degré
d’avancement. [Voir: Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des produits des activités
ordinaires, actifs sur contrat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromChangeInMeasureOf
ProgressContractLiabilities

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires dus
à une modification de l’évaluation
du degré d’avancement, passifs sur
contrat

Augmentation (diminution) de passifs sur contrat résultant Exemple: IFRS 15 118 b
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires dus à une modification de l’évaluation du degré
d’avancement. [Voir: Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des produits des activités
ordinaires, passifs sur contrat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromContractModification
ContractAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires dus
à une modification de contrat, actifs
sur contrat

Augmentation (diminution) d’actifs sur contrat résultant Exemple: IFRS 15 118 b
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires dus à une modification de contrat. Une modification
de contrat est un changement qui touche la portée et/ou le
prix d’un contrat et qui est approuvé par les parties au
contrat. [Voir: Augmentation (diminution) par le biais
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires, actifs sur contrat]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueArising
FromContractModification
ContractLiabilities

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires dus
à une modification de contrat,
passifs sur contrat

Augmentation (diminution) de passifs sur contrat résultant Exemple: IFRS 15 118 b
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires dus à une modification de contrat. Une modification
de contrat est un changement qui touche la portée et/ou le
prix d’un contrat et qui est approuvé par les parties au
contrat. [Voir: Augmentation (diminution) par le biais
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires, passifs sur contrat]

L 429/461
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Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires,
actifs sur contrat

Augmentation (diminution) d’actifs sur contrat résultant Exemple: IFRS 15 118 b
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires. [Voir: Actifs sur contrat; Produits des activités ordi
naires tirés de contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CumulativeCatchupAdjust
mentsToRevenueContract
Liabilities

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais d’ajustements cumulatifs des
produits des activités ordinaires,
passifs sur contrat

Augmentation (diminution) de passifs sur contrat résultant Exemple: IFRS 15 118 b
d’ajustements cumulatifs des produits des activités ordi
naires. [Voir: Passifs sur contrat; Produits des activités ordi
naires tirés de contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
DisposalOfSubsidiary

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
sortie d’une filiale, capitaux propres de la sortie de filiales. [Voir: Filiales [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf X duration,
fectOfChangesInForeignEx credit
changeRatesLiabilitiesAri
singFromFinancingActivi
ties

Augmentation (diminution) sous
l’effet des variations des cours des
monnaies étrangères, passifs issus
des activités de financement

Augmentation (diminution) des passifs issus des activités de Informations à fournir:
financement résultant de l’effet des variations des cours des IAS 7 44B c
monnaies étrangères. [Voir: Passifs issus des activités de
financement]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf X duration,
credit
fectOfChangesInRiskOf
NonperformanceByIssuerO
fReinsuranceContractsHel
dInsuranceContractsLiabili
tyAsset

Augmentation (diminution) sous
l’effet des variations du risque de
non-exécution par l’émetteur des
traités de réassurance détenus,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance sous l’effet des variations du risque de non- IFRS 17 105 b — en vigueur
exécution par l’émetteur des traités de réassurance détenus. le 1.1.2021
[Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance; Traités de réas
surance détenus [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf X duration,
credit
fectsOfContractsAcquire
dInPeriodInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Augmentation (diminution) sous
l’effet des contrats acquis pendant la
période, passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des effets des contrats acquis d’autres IFRS 17 108 a — en vigueur
entités lors de transferts de contrats d’assurance ou de le 1.1.2021
regroupements d’entreprises pendant la période. [Voir:
Passif (actif) de contrats d’assurance]
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Informations à fournir:
IFRS 17 104 a iii — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 107 — en vigueur le
1.1.2021

Augmentation (diminution) sous
l’effet des contrats comptabilisés
initialement pendant la période,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats
d’assurance résultant des effets des contrats comptabilisés
initialement pendant la période. [Voir: Passif (actif) de
contrats d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf X duration,
fectsOfGroupsOfOnerous
credit
ContractsInitiallyRecognise
dInPeriodInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Augmentation (diminution) sous
l’effet des groupes de contrats
déficitaires comptabilisés
initialement pendant la période,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des effets des groupes de contrats IFRS 17 108 b — en vigueur
déficitaires comptabilisés initialement pendant la période. le 1.1.2021
Un contrat d’assurance est déficitaire à la date de sa
comptabilisation initiale si les flux de trésorerie d’exécution
qui y sont affectés, les éventuels flux de trésorerie liés aux
frais d’acquisition précédemment comptabilisés et les éven
tuels flux de trésorerie résultant du contrat à la date de sa
comptabilisation initiale constituent au total une sortie
nette de trésorerie. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assu
rance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghExerciseOfOptions

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
l’exercice d’options, capitaux
propres

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de l’exercice d’options.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghExerciseOfWarrantsE
quity

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
l’exercice de bons de souscription
d’actions, capitaux propres

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de l’exercice de bons de souscription d’actions.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghExperienceAdjustment
sInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais des ajustements liés à
l’expérience, passifs (actifs) de
contrats d’assurance

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des ajustements liés à l’expérience. IFRS 17 104 b iii — en
Un ajustement lié à l’expérience est l’écart entre: a) pour vigueur le 1.1.2021
les encaissements de primes (et tout flux de trésorerie lié,
comme les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition et
les taxes sur les primes d’assurance), l’estimation au début
de la période des montants attendus pendant la période et
les flux de trésorerie réels pendant la période; ou b) pour
les charges afférentes aux activités d’assurance (hors charges
liées aux acquisitions), l’estimation au début de la période
des montants à supporter pendant la période et les
montants réels supportés pendant la période. [Voir: Passif
(actif) de contrats d’assurance]

L 429/463

IncreaseDecreaseThroughEf X duration,
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ContractsLiabilityAsset
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X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de flux de trésorerie de
financement, passifs issus des
activités de financement

Augmentation (diminution) des passifs issus des activités de Informations à fournir:
financement résultant de flux de trésorerie de financement. IAS 7 44B a
[Voir: Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre)
d’activités de financement; Passifs issus des activités de
financement]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOther
MovementsExposureToCre
ditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais du change et d’autres
mouvements, exposition au risque
de crédit relativement aux
engagements de prêt et aux contrats
de garantie financière

Augmentation (diminution) de l’exposition au risque de Exemple: IFRS 7 IG20B,
crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats exemple: IFRS 7 35H
de garantie financière résultant du change et d’autres
mouvements. [Voir: Exposition au risque de crédit relative
ment aux engagements de prêt et aux contrats de garantie
financière]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOther
MovementsExposureToCre
ditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOther
MovementsFinancialAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeAndOther
MovementsFinancialAsset
sAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeExposure
ToCreditRiskOnLoanCom
mitmentsAndFinancialGua
ranteeContracts

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais du change, exposition au
risque de crédit relativement aux
engagements de prêt et aux contrats
de garantie financière

Augmentation (diminution) de l’exposition au risque de Exemple: IFRS 7 IG20B,
crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats exemple: IFRS 7 35H
de garantie financière résultant du change. [Voir: Exposition
au risque de crédit relativement aux engagements de prêt et
aux contrats de garantie financière]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ForeignExchangeFinancia
lAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais du change, actifs financiers

Augmentation (diminution) d’actifs financiers résultant du Exemple: IFRS 7 IG20B,
change. [Voir: Actifs financiers]
exemple: IFRS 7 35H

Augmentation (diminution) par le
biais du change et d’autres
mouvements, exposition au risque
de crédit relativement aux
engagements de prêt et aux contrats
de garantie financière [abstract]
X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais du change et d’autres
mouvements, actifs financiers

Augmentation (diminution) d’actifs financiers résultant du Exemple: IFRS 7 IG20B,
change et d’autres mouvements. [Voir: Actifs financiers]
exemple: IFRS 7 35H
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Augmentation (diminution) de la réserve des profits et Exemple: IFRS 17 116 — en
pertes au titre d’actifs financiers évalués à la juste valeur vigueur le 1.1.2021
par le biais des autres éléments du résultat global en lien
avec des contrats d’assurance auxquels ont été appliqués les
paragraphes C18(b), C19(b), C24(b) et C24(c) d’IFRS 17 en
conséquence de gains (pertes) pendant la période. [Voir:
Réserve des profits et pertes au titre d’actifs financiers
évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global en lien avec des contrats d’assurance
auxquels ont été appliqués les paragraphes C18(b),
C19(b), C24(b) et C24(c) d’IFRS 17]

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
curredClaimsAndOtherIn
credit
curredInsuranceServiceEx
pensesInsuranceContracts
LiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des charges de sinistres et
autres charges afférentes aux
activités d’assurance, passifs (actifs)
de contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des charges de sinistres et autres IFRS 17 103 b i — en vigueur
charges afférentes aux activités d’assurance. [Voir: Passif le 1.1.2021
(actif) de contrats d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
curredClaimsPaidAndOthe credit
rInsuranceServiceExpenses
PaidForInsuranceContract
sIssuedExcludingInsuran
ceAcquisitionCashFlowsIn
suranceContractsLiabili
tyAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des charges de sinistres et
autres charges afférentes aux
activités d’assurance versées pour
des contrats d’assurance, hors flux
de trésorerie liés aux frais
d’acquisition, passifs (actifs) de
contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des charges de sinistres et autres IFRS 17 105 a iii — en
charges afférentes aux activités d’assurance encourues vigueur le 1.1.2021
pour des contrats d’assurance émis, hors flux de trésorerie
liés aux frais d’acquisition. [Voir: Passif (actif) de contrats
d’assurance; Augmentation (diminution) par le biais des
flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, passifs (actifs)
de contrats d’assurance)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
curredClaimsRecoveredAn credit
dOtherInsuranceServiceEx
pensesRecoveredUnder
ReinsuranceContractsHel
dInsuranceContractsLiabili
tyAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des charges de sinistres et
autres charges afférentes aux
activités d’assurance recouvrées au
titre de traités de réassurance
détenus, passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des charges de sinistres et autres IFRS 17 105 a iii — en
charges afférentes aux activités d’assurance recouvrées au vigueur le 1.1.2021
titre de traités de réassurance détenus. [Voir: Passif (actif)
de contrats d’assurance; Traités de réassurance détenus
[member]]

L 429/465

Augmentation (diminution) par les
profits (pertes) pendant la période,
réserve des profits et pertes au titre
d’actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global en lien
avec des contrats d’assurance
auxquels ont été appliqués les
paragraphes C18(b), C19(b), C24(b)
et C24(c) d’IFRS 17
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IncreaseDecreaseThrough
GainsLossesInPeriodReser
veOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeRela
tedToInsuranceContracts
ToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAn
dC24cOfIFRS17HaveBee
nApplied

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des flux de trésorerie liés aux frais IFRS 17 105 a ii — en vigueur
d’acquisition. Les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisi le 1.1.2021
tion sont des flux de trésorerie résultant des coûts engagés
pour vendre, souscrire et lancer un groupe de contrats
d’assurance directement attribuables au portefeuille de
contrats d’assurance auquel appartient le groupe. Ces flux
de trésorerie comprennent les flux de trésorerie qui ne sont
pas directement attribuables à des contrats ou groupes de
contrats d’assurance du portefeuille considérés individuelle
ment. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
credit
suranceFinanceIncomeO
rExpensesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des produits financiers ou
charges financières d’assurance,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des produits financiers ou charges IFRS 17 105 c — en vigueur
financières d’assurance. [Voir: Passif (actif) de contrats d’as le 1.1.2021
surance; Produits financiers (ou charges financières) d’assu
rance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
suranceRevenueInsurance
credit
ContractsLiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des produits des activités
d’assurance, passifs (actifs) de
contrats d’assurance

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant du produit des activités d’assurance. IFRS 17 103 a — en vigueur
[Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance; Produits des le 1.1.2021
activités d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
suranceRevenueInsurance
ContractsLiabilityAssetAbs
tract

Augmentation (diminution) par le
biais des produits des activités
d’assurance, passifs (actifs) de
contrats d’assurance [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
suranceRevenueNotRelated credit
ToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichMo
difiedRetrospectiveApproa
chOrFairValueApproach
HasBeenAppliedInsurance
ContractsLiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des produits des activités
d’assurance non liée à des contrats
qui existaient à la date de transition
à laquelle l’approche rétrospective
modifiée ou l’approche de la juste
valeur a été appliquée, passifs
(actifs) de contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance provenant des produits des activités d’assurance IFRS 17 114 c — en vigueur
non liée à des contrats qui existaient à la date de transition le 1.1.2021
à laquelle l’approche rétrospective modifiée (telle que
décrite aux paragraphes C6 à C19 d’IFRS 17) ou l’approche
de la juste valeur (telle que décrite aux paragraphes C20 à
C24 d’IFRS 17) a été appliquée. [Voir: Passif (actif) de
contrats d’assurance; Produits des activités d’assurance]

18.12.2020

Augmentation (diminution) par le
biais des flux de trésorerie liés aux
frais d’acquisition, passifs (actifs) de
contrats d’assurance)
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IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
suranceAcquisitionCash
credit
FlowsInsuranceContracts
LiabilityAsset
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance provenant des produits des activités d’assurance IFRS 17 114 b — en vigueur
liée à des contrats qui existaient à la date de transition à le 1.1.2021
laquelle l’approche de la juste valeur (telle que décrite aux
paragraphes C20 à C24 d’IFRS 17) a été appliquée. [Voir:
Passif (actif) de contrats d’assurance; Produits des activités
d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
suranceRevenueRelatedTo credit
ContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichMo
difiedRetrospectiveAp
proachHasBeenAppliedIn
suranceContractsLiabili
tyAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des produits des activités
d’assurance liée à des contrats qui
existaient à la date de transition à
laquelle l’approche rétrospective
modifiée a été appliquée, passifs
(actifs) de contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance provenant des produits des activités d’assurance IFRS 17 114 a — en vigueur
liée à des contrats qui existaient à la date de transition à le 1.1.2021
laquelle l’approche rétrospective modifiée (telle que décrite
aux paragraphes C6 à C19 d’IFRS 17) a été appliquée.
[Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance; Produits des
activités d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
suranceServiceExpensesIn
credit
suranceContractsLiabili
tyAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des charges afférentes aux
activités d’assurance, passifs (actifs)
de contrats d’assurance

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des charges afférentes aux activités IFRS 17 103 b — en vigueur
d’assurance. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance]
le 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
suranceServiceExpensesIn
suranceContractsLiabili
tyAssetAbstract

Augmentation (diminution) par le
biais des charges afférentes aux
activités d’assurance, passifs (actifs)
de contrats d’assurance [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
suranceServiceResultForRe
conciliationByComponent
sInsuranceContractsLiabili
tyAssetAbstract

Augmentation (diminution) par le
biais du résultat pour service
d’assurance au titre du
rapprochement par composantes,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
suranceServiceResultForRe
conciliationByRemaining
CoverageAndIncurred
ClaimsInsuranceContracts
LiabilityAssetAbstract

Augmentation (diminution) par le
biais du résultat pour service
d’assurance au titre du
rapprochement par couverture
restante et par charges de sinistres,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance [abstract]

L 429/467

Augmentation (diminution) par le
biais des produits des activités
d’assurance liée à des contrats qui
existaient à la date de transition à
laquelle l’approche de la juste valeur
a été appliquée, passifs (actifs) de
contrats d’assurance
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IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
suranceRevenueRelatedTo credit
ContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhich
FairValueApproachHasBee
nAppliedInsuranceCon
tractsLiabilityAsset
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Références

Informations à fournir:
IFRS 17 103 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 104 — en
vigueur le 1.1.2021

Augmentation (diminution) par le
biais du résultat pour service
d’assurance, passifs (actifs) de
contrats d’assurance

Augmentation (diminution) de passifs (actifs) de contrats
d’assurance résultant du résultat pour service d’assurance.
[Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance; Résultat pour
service d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
vestmentComponentsExclu credit
dedFromInsuranceReve
nueAndInsuranceServiceEx
pensesInsuranceContracts
LiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des composantes
investissement exclues des produits
des activités d’assurance et des
charges afférentes aux activités
d’assurance, passifs (actifs) de
contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des composantes investissement IFRS 17 103 c — en vigueur
exclues des produits des activités d’assurance et des le 1.1.2021
charges afférentes aux activités d’assurance. [Voir: Descrip
tion de la méthode utilisée pour déterminer les compo
santes investissement; Passif (actif) de contrats d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
LossOfControlOfSubsidiary credit
DeferredTaxLiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais de la perte de contrôle d’une
filiale, passif (actif) d’impôt différé

Diminution du passif (actif) d’impôt différé résultant de la Pratique courante: IAS 12 81
perte de contrôle d’une filiale. [Voir: Passif (actif) d’impôt
différé]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ModificationOfContractual
CashFlowsExposureToCre
ditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais d’une modification des flux de
trésorerie contractuels, exposition
au risque de crédit relativement aux
engagements de prêt et aux contrats
de garantie financière

Augmentation (diminution) de l’exposition au risque de Exemple: IFRS 7 35I b
crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats
de garantie financière résultant de la modification des flux
de trésorerie contractuels. [Voir: Exposition au risque de
crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats
de garantie financière]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ModificationOfContractual
CashFlowsFinancialAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
Augmentation (diminution) d’actifs financiers résultant de Exemple: IFRS 7 35I b
biais de la modification des flux de la modification des flux de trésorerie contractuels. [Voir:
trésorerie contractuels, actifs
Actifs financiers]
financiers

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesAl
lowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
compte de correction de valeur
pour pertes de crédit d’actifs
financiers

Augmentation (diminution) d’un compte de correction de Pratique courante: IFRS 7 16
valeur pour pertes de crédit d’actifs financiers résultant des — date d’expiration 1.1.2021
écarts de change nets provenant de la conversion des états
financiers de la monnaie fonctionnelle en une monnaie de
présentation différente, incluant la conversion d’une activité
à l’étranger dans la monnaie de présentation de l’entité
présentant les états financiers. [Voir: Compte de correction
de valeur pour pertes de crédit d’actifs financiers]

18.12.2020

IncreaseDecreaseThroughIn X duration,
suranceServiceResultInsu
credit
ranceContractsLiabilityAsset
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) d’actifs biologiques résultant Informations à fournir:
des écarts de change nets provenant de la conversion des IAS 41 50 f
états financiers de la monnaie fonctionnelle en une
monnaie de présentation différente, incluant la conversion
d’une activité à l’étranger dans la monnaie de présentation
de l’entité présentant les états financiers. [Voir: Actifs biolo
giques]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesDe
ferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceCon
tracts

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
coûts d’acquisition différés résultant
de contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des coûts d’acquisition différés Pratique courante:
résultant de contrats d’assurance résultant des écarts de IFRS 4 37 e – date d’expiration
change nets provenant de la conversion des états financiers 1.1.2021
de la monnaie fonctionnelle en une monnaie de présenta
tion différente, incluant la conversion d’une activité à
l’étranger dans la monnaie de présentation de l’entité
présentant les états financiers. [Voir: Coûts d’acquisition
différés résultant de contrats d’assurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesDe
ferredTaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
passif (actif) d’impôt différé

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) d’impôt Pratique courante: IAS 12 81
différé résultant des écarts de change nets provenant de
la conversion des états financiers de la monnaie fonction
nelle en une monnaie de présentation différente, incluant la
conversion d’une activité à l’étranger dans la monnaie de
présentation de l’entité présentant les états financiers. [Voir:
Passif (actif) d’impôt différé]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
Goodwill

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
goodwill

Augmentation (diminution) du goodwill résultant des écarts Informations à fournir:
de change nets provenant de la conversion des états finan IFRS 3 B67 d vi
ciers de la monnaie fonctionnelle en une monnaie de
présentation différente, incluant la conversion d’une activité
à l’étranger dans la monnaie de présentation de l’entité
présentant les états financiers. [Voir: Goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesIn
tangibleAssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
immobilisations incorporelles et
goodwill

Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Pratique courante:
relles et du goodwill résultant des écarts de change nets IAS 38 118 e vii
provenant de la conversion des états financiers de la
monnaie fonctionnelle en une monnaie de présentation
différente, incluant la conversion d’une activité à l’étranger
dans la monnaie de présentation de l’entité présentant les
états financiers. [Voir: Immobilisations incorporelles et
goodwill]

L 429/469

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
actifs biologiques
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Préfixe
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
immobilisations incorporelles autres
que le goodwill

Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Informations à fournir:
relles autres que le goodwill résultant des écarts de IAS 38 118 e vii
change nets provenant de la conversion des états financiers
de la monnaie fonctionnelle en une monnaie de présenta
tion différente, incluant la conversion d’une activité à
l’étranger dans la monnaie de présentation de l’entité
présentant les états financiers. [Voir: Immobilisations incor
porelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
immeubles de placement

Augmentation (diminution) des immeubles de placement Informations à fournir:
résultant des écarts de change nets provenant de la conver IAS 40 76 e, informations à
sion des états financiers de la monnaie fonctionnelle en une fournir: IAS 40 79 d vi
monnaie de présentation différente, incluant la conversion
d’une activité à l’étranger dans la monnaie de présentation
de l’entité présentant les états financiers. [Voir: Immeubles
de placement]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesLia
bilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de
réassurance émis

Variation des passifs d’assurance résultant des écarts de
change nets provenant de la conversion des états financiers
dans une autre monnaie de présentation et de la conversion
d’une activité étrangère dans la monnaie de présentation.
[Voir: Passifs au titre de contrats d’assurance et de traités de
réassurance émis]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferencesO
therProvisions

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
autres provisions

Augmentation (diminution) des autres provisions résultant Pratique courante: IAS 37 84
des variations des taux de change sur des provisions
évaluées dans une monnaie différente de la monnaie de
présentation de l’entité. [Voir: Autres provisions]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
NetExchangeDifferencesPro debit
pertyPlantAndEquipment

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles Informations à fournir:
résultant des écarts de change nets provenant de la conver IAS 16 73 e viii
sion des états financiers de la monnaie fonctionnelle en une
monnaie de présentation différente, incluant la conversion
d’une activité à l’étranger dans la monnaie de présentation
de l’entité présentant les états financiers. [Voir: Immobilisa
tions corporelles]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NetExchangeDifferences
ReimbursementRightsAt
FairValue

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
droits à remboursement, à la juste
valeur

Augmentation (diminution) de la juste valeur de droits à Informations à fournir:
remboursement résultant des variations des taux de change IAS 19 141 e
sur des régimes évalués dans une monnaie différente de la
monnaie de présentation de l’entité. [Voir: À la juste valeur
[member]; Droits à remboursement, à la juste valeur]

Exemple: IFRS 4 IG37 f —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Augmentation (diminution) par le
biais des écarts de change nets,
actifs au titre des cessions en
réassurance

Augmentation (diminution) des actifs au titre des cessions Pratique courante:
en réassurance résultant des écarts de change nets prove IFRS 4 37 e – date d’expiration
nant de la conversion des états financiers de la monnaie 1.1.2021
fonctionnelle en une monnaie de présentation différente,
incluant la conversion d’une activité à l’étranger dans la
monnaie de présentation de l’entité présentant les états
financiers. [Voir: Actifs au titre des cessions en réassurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
NewTransactionsAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetTo
BeRecognised

X duration

Augmentation (diminution) par le
biais de nouvelles transactions,
différence totale entre la juste valeur
à la date de la comptabilisation
initiale et le prix de transaction
restant à comptabiliser en résultat
net

Augmentation (diminution) de la différence totale entre la Exemple: IFRS 7 IG14,
juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le exemple: IFRS 7 28 b
prix de transaction au titre d’instruments financiers restant
à comptabiliser en résultat net, résultant de nouvelles trans
actions. [Voir: Différence totale entre la juste valeur à la
date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction
restant à comptabiliser en résultat net; Instruments finan
ciers, catégorie [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghObtainingOrLosingCon
trolOfSubsidiariesOrOther
BusinessesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de l’obtention ou de la perte
de contrôle de filiales ou d’autres
entreprises, passifs issus des activités
de financement

Augmentation (diminution) des passifs issus des activités de Informations à fournir:
financement résultant de l’obtention ou de la perte de IAS 7 44B b
contrôle de filiales ou d’autres entreprises. [Voir: Passifs
issus des activités de financement; Filiales [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesAllowanceAc
credit
countForCreditLossesOfFi
nancialAssets

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, compte
de correction de valeur pour pertes
de crédit d’actifs financiers

Augmentation (diminution) du compte de correction de Pratique courante:
valeur pour pertes de crédit d’actifs financiers résultant de IFRS 7 16 — date d’expiration
changements que l’entité ne communique pas séparément 1.1.2021
dans les mêmes états ou notes. [Voir: Compte de correction
de valeur pour pertes de crédit d’actifs financiers]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesDeferredAcqui debit
sitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, coûts
d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des coûts d’acquisition différés
résultant de contrats d’assurance résultant de changements
que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Coûts d’acquisition différés
résultant de contrats d’assurance]

Exemple: IFRS 4 IG39 e —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021

L 429/471

X duration,
debit
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Références

Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Pratique courante:
relles et du goodwill résultant de changements que l’entité IAS 38 118 e viii
ne communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Immobilisations incorporelles et goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesIntangibleAs
debit
setsOtherThanGoodwill

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements,
immobilisations incorporelles autres
que le goodwill

Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Informations à fournir:
relles autres que le goodwill résultant de changements IAS 38 118 e viii
que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Immobilisations incorporelles
autres que le goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesInvestmentPro debit
perty

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements,
immeubles de placement

Augmentation (diminution) des immeubles de placement Informations à fournir:
résultant de changements que l’entité ne communique pas IAS 40 79 d viii, informations
séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir: Immeu à fournir: IAS 40 76 g
bles de placement]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesLiabilitiesAri
credit
singFromFinancingActivi
ties

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, passifs
issus des activités de financement

Augmentation (diminution) des passifs issus des activités de Informations à fournir:
financement résultant de changements que l’entité ne IAS 7 44B e
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Passifs issus des activités de financement]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesLiabilitiesUnde credit
rInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIs
sued

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, passifs
au titre de contrats d’assurance et de
traités de réassurance émis

Augmentation (diminution) des passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de réassurance émis résultant de
changements que l’entité ne communique pas séparément
dans les mêmes états ou notes. [Voir: Passifs au titre de
contrats d’assurance et de traités de réassurance émis]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesNetDefinedBe credit
nefitLiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, passif
(actif) net au titre de prestations
définies

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) net au titre de Pratique courante: IAS 19 141
prestations définies résultant de changements que l’entité ne
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Passif (actif) net au titre de prestations défi
nies]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesPropertyPlan
debit
tAndEquipment

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements,
immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles Informations à fournir:
résultant de changements que l’entité ne communique pas IAS 16 73 e ix
séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir: Immobi
lisations corporelles]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesRegulatoryDe
credit
ferralAccountCreditBalances

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, soldes
créditeurs de comptes de report
réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes créditeurs de Exemple: IFRS 14 33 a iii
comptes de report réglementaires résultant de changements
que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Soldes créditeurs de
comptes de report réglementaires]

Exemple: IFRS 4 IG37 — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021
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biais d’autres changements,
immobilisations incorporelles et
goodwill
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IncreaseDecreaseThroughO
therChangesRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalance
sAbstract

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, soldes
créditeurs de comptes de report
réglementaires [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesRegulatoryDe
debit
ferralAccountDebitBalances

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, soldes
débiteurs de comptes de report
réglementaires

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO
therChangesRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalance
sAbstract

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, soldes
débiteurs de comptes de report
réglementaires [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therChangesReinsuranceAs debit
sets

Augmentation (diminution) par le
Augmentation (diminution) des actifs au titre des cessions Pratique courante:
biais d’autres changements, actifs au en réassurance résultant de changements que l’entité ne IFRS 4 37 e – date d’expiration
titre des cessions en réassurance
communique pas séparément dans les mêmes états ou 1.1.2021
notes. [Voir: Actifs au titre des cessions en réassurance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therContributionsByOwners credit

Augmentation par le biais d’autres
apports des propriétaires, capitaux
propres

Augmentation des capitaux propres par le biais d’autres Informations à fournir:
apports des propriétaires que l’entité ne communique pas IAS 1 106 d iii
séparément dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therDistributionsToOwners debit

Diminution par le biais d’autres
distributions aux propriétaires,
capitaux propres

Diminution des capitaux propres par le biais de distribu Informations à fournir:
tions aux propriétaires que l’entité ne communique pas IAS 1 106 d iii
séparément dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughO X duration,
therMovementsExposureTo credit
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres mouvements,
exposition au risque de crédit
relativement aux engagements de
prêt et aux contrats de garantie
financière

Augmentation (diminution) de l’exposition au risque de Exemple: IFRS 7 IG20B,
crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats exemple: IFRS 7 35H, exemple:
de garantie financière résultant d’autres mouvements. [Voir: IFRS 7 35I
Exposition au risque de crédit relativement aux engage
ments de prêt et aux contrats de garantie financière]
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Augmentation (diminution) des soldes débiteurs de Exemple: IFRS 14 33 a iii
comptes de report réglementaires résultant de changements
que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Soldes débiteurs de comptes
de report réglementaires]
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Augmentation (diminution) d’actifs financiers résultant Exemple: IFRS 7 IG20B,
exemple: IFRS 7 35H, exemple:
d’autres mouvements. [Voir: Actifs financiers]
IFRS 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
PremiumsPaidForReinsuran credit
ceContractsHeldInsurance
ContractsLiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des primes versées pour les
traités de réassurance détenus,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des primes versées pour les traités de IFRS 17 105 a i — en vigueur
réassurance détenus. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assu le 1.1.2021
rance; Traités de réassurance détenus [member]]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThrough
PremiumsReceivedForInsu credit
ranceContractsIssuedInsu
ranceContractsLiabilityAsset

Augmentation (diminution) par le
biais des primes reçues pour les
contrats d’assurance émis, passifs
(actifs) de contrats d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant des primes reçues pour les contrats IFRS 17 105 a i — en vigueur
d’assurance émis. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assu le 1.1.2021
rance]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghReclassificationAdjust
mentsInPeriodReserveOf
GainsAndLossesOnFinan
cialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToW
hichPara
graphsC18bC19bC24bAn
dC24cOfIFRS17HaveBee
nApplied

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par les
ajustements de reclassement
pendant la période, réserve des
profits et pertes au titre d’actifs
financiers évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du
résultat global en lien avec des
contrats d’assurance auxquels ont
été appliqués les paragraphes
C18(b), C19(b), C24(b) et C24(c)
d’IFRS 17

Augmentation (diminution) de la réserve des profits et Exemple: IFRS 17 116 — en
pertes au titre d’actifs financiers évalués à la juste valeur vigueur le 1.1.2021
par le biais des autres éléments du résultat global en lien
avec des contrats d’assurance auxquels ont été appliqués les
paragraphes C18(b), C19(b), C24(b) et C24(c) d’IFRS 17 en
conséquence d’ajustements de reclassement pendant la
période. [Voir: Réserve des profits et pertes au titre d’actifs
financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global en lien avec des contrats d’as
surance auxquels ont été appliqués les paragraphes C18(b),
C19(b), C24(b) et C24(c) d’IFRS 17]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrou
ghRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfi
tOrLossToReflectTransfe
rOfServicesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par
comptabilisation de la marge de
service contractuelle en résultat net
pour refléter le transfert de services,
passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Augmentation (diminution) des passifs (actifs) de contrats Informations à fournir:
d’assurance résultant de la marge de service contractuelle en IFRS 17 104 b i — en vigueur
résultat net pour refléter le transfert de services. [Voir: le 1.1.2021
Passif (actif) de contrats d’assurance; Marge de service
contractuelle [member]]

18.12.2020
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Augmentation (diminution) par le
biais de la comptabilité reflet, coûts
d’acquisition différés résultant de
contrats d’assurance

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughS
harebasedPaymentTransac
tions

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Informations à fournir:
biais de transactions dont le
de transactions dont le paiement est fondé sur des actions. IAS 1 106 d iii
paiement est fondé sur des actions, [Voir: Capitaux propres]
capitaux propres

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTi X duration,
meValueOfMoneyAdjust
credit
mentOtherProvisions

Augmentation par des ajustements
attribuables au passage du temps,
autres provisions

Augmentation d’autres provisions par le biais d’ajustements Informations à fournir:
attribuables au passage du temps. [Voir: Autres provisions] IAS 37 84 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransactionsWithOwners

X duration,
credit

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

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de transactions avec les propriétaires.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransferBetweenRevalua
tionReserveAndRetaine
dEarnings

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais du transfert entre l’écart de
réévaluation et les résultats non
distribués, capitaux propres

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de transferts entre un écart de réévaluation et des résultats
non distribués. [Voir: Résultats non distribués; Écart de
réévaluation]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesBiologicalAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais d’autres changements, actifs
biologiques

Augmentation (diminution) des actifs biologiques résultant Informations à fournir:
de changements que l’entité ne communique pas séparé IAS 41 50 g
ment dans les mêmes états ou notes. [Voir: Actifs biolo
giques]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sEquity

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Informations à fournir:
biais d’autres changements, capitaux de changements que l’entité ne communique pas séparé IAS 1 106 d
propres
ment dans les mêmes états ou notes. [Voir: Capitaux
propres]

L 429/475

X duration,
debit
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IncreaseDecreaseThroughS
hadowAccountingDeferre
dAcquisitionCostsArising
FromInsuranceContracts
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Augmentation (diminution) des coûts d’acquisition différés Pratique courante:
résultant de contrats d’assurance résultant de la comptabi IFRS 4 37 e – date d’expiration
lité reflet. La comptabilité reflet est une pratique qui 1.1.2021
présente les deux caractéristiques suivantes: a) une plusvalue ou une moins-value comptabilisée mais latente sur
un actif affecte l’évaluation du passif d’assurance de la
même façon que le fait une plus-value ou une moinsvalue réalisée; et b) si les plus-values ou moins-values
non réalisées sur un actif sont directement comptabilisées
en capitaux propres, la variation qui en résulte de la valeur
comptable du passif d’assurance est également comptabi
lisée en capitaux propres. [Voir: Coûts d’acquisition différés
résultant de contrats d’assurance]
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IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesGoodwill

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
Augmentation (diminution) du goodwill résultant de chan Informations à fournir:
biais d’autres changements, goodwill gements que l’entité ne communique pas séparément dans IFRS 3 B67 d vii
les mêmes états ou notes. [Voir: Goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsAndGood
will

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts et d’autres
changements, immobilisations
incorporelles et goodwill

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsAndGood
willAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChange
sOtherProvisions

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts et d’autres
changements, autres provisions

Augmentation (diminution) des autres provisions résultant Pratique courante: IAS 37 84
de transferts et de changements que l’entité ne commu
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.
[Voir: Autres provisions]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts et d’autres
changements, immobilisations
corporelles

Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles Pratique courante: IAS 16 73 e
résultant de transferts et de changements que l’entité ne
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersAndOtherChan
gesPropertyPlantAndEquip
mentAbstract
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Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Pratique courante:
relles et du goodwill résultant de transferts et de change IAS 38 118 e
ments que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Immobilisations incorporelles
et goodwill]

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts et d’autres
changements, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Pratique courante:
relles autres que le goodwill résultant de transferts et de IAS 38 118 e
changements que l’entité ne communique pas séparément
dans les mêmes états ou notes. [Voir: Immobilisations
incorporelles autres que le goodwill]

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts et d’autres
changements, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill
[abstract]
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Augmentation (diminution) par le
biais de transferts et d’autres
changements, immobilisations
corporelles [abstract]
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Augmentation (diminution) par le
biais de transferts, exposition au
risque de crédit relativement aux
engagements de prêt et aux contrats
de garantie financière

Augmentation (diminution) de l’exposition au risque de Exemple: IFRS 7 IG20B,
crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats exemple: IFRS 7 35I d,
de garantie financière résultant de transferts. [Voir: Exposi exemple: IFRS 7 35H
tion au risque de crédit relativement aux engagements de
prêt et aux contrats de garantie financière]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFinancialAssets

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts, actifs financiers

Augmentation (diminution) d’actifs financiers résultant de Exemple: IFRS 7 IG20B,
transferts. [Voir: Actifs financiers]
exemple: IFRS 7 35I d,
exemple: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFromConstructio
nInProgressPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts depuis des
constructions en cours,
immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles Pratique courante: IAS 16 73 e
résultant de transferts depuis des constructions en cours.
[Voir: Immobilisations corporelles; Constructions en cours]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersFromToInvest
mentPropertyPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts depuis (vers) des
immeubles de placement,
immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles Pratique courante: IAS 16 73 e
résultant de transferts depuis (vers) des immeubles de place
ment. [Voir: Immobilisations corporelles; Immeubles de
placement]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts, immobilisations
incorporelles et goodwill

Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Pratique courante:
relles et du goodwill résultant de transferts. [Voir: Immo IAS 38 118 e
bilisations incorporelles et goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Pratique courante:
biais de transferts, immobilisations relles autres que le goodwill résultant de transferts. [Voir: IAS 38 118 e
incorporelles autres que le goodwill Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts, passifs au titre de
contrats d’assurance et de traités de
réassurance émis

Augmentation (diminution) des passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de réassurance émis résultant d’ac
quisitions auprès d’autres assureurs ou de transferts vers
d’autres assureurs. [Voir: Passifs au titre de contrats d’assu
rance et de traités de réassurance émis]

Exemple: IFRS 4 IG37 e —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 e – date
d’expiration 1.1.2021

L 429/477
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IncreaseDecreaseThrough
TransfersPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts, immobilisations
corporelles

Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles Pratique courante: IAS 16 73 e
résultant de transferts. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersToDisposal
GroupsRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalances

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts vers des groupes
destinés à être cédés, soldes
créditeurs de comptes de report
réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes créditeurs de Exemple: IFRS 14 IE5,
comptes de report réglementaires résultant de transferts exemple: IFRS 14 33 a iii
vers des groupes destinés à être cédés. [Voir: Groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente [member]; Soldes créditeurs de comptes de report
réglementaires]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransfersToDisposal
GroupsRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

X duration,
debit

Augmentation (diminution) par le
biais de transferts vers des groupes
destinés à être cédés, soldes
débiteurs de comptes de report
réglementaires

Augmentation (diminution) des soldes débiteurs de Exemple: IFRS 14 IE5,
comptes de report réglementaires résultant de transferts exemple: IFRS 14 33 a iii
vers des groupes destinés à être cédés. [Voir: Groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente [member]; Soldes débiteurs de comptes de report
réglementaires]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TransferToStatutoryReserve

X duration,
credit

Augmentation (diminution) par le
biais du transfert vers la réserve
légale, capitaux propres

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Pratique courante: IAS 1 106 d
de transferts vers une réserve légale. [Voir: Réserve légale]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TreasuryShareTransactions

X duration,
credit

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

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant Informations à fournir:
de transactions sur actions propres. [Voir: Capitaux IAS 1 106 d
propres; Actions propres]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration,
mentDueToChangeInMulti debit
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumption
sAssets

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles, actifs

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
d’actifs due à une modification de plusieurs données non IFRS 13 93 h ii
observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnable
ment possibles.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration,
mentDueToChangeInMulti credit
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumption
sEntitysOwnEquityInstru
ments

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
des instruments de capitaux propres de l’entité due à la IFRS 13 93 h ii
modification de plusieurs données non observables pour
refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
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Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
de passifs due à une modification de plusieurs données non IFRS 13 93 h ii
observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnable
ment possibles.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxAs
sets

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, après impôt, actifs

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’actifs, comptabilisée en autres éléments du résultat global, IFRS 13 93 h ii
après impôt, due à une modification de plusieurs données
non observables pour refléter d’autres hypothèses raisonna
blement possibles. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxEn
titysOwnEquityInstruments

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, après impôt,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’instruments de capitaux propres de l’entité, comptabilisée IFRS 13 93 h ii
en autres éléments du résultat global, après impôt, due à
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxLia
bilities

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, après impôt, passifs

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
de passifs, comptabilisée en autres éléments du résultat IFRS 13 93 h ii
global, après impôt, due à une modification de plusieurs
données non observables pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles. [Voir: Produit (charge) d’impôt]
L 429/479

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles, passifs
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Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’actifs, comptabilisée en autres éléments du résultat global, IFRS 13 93 h ii
avant impôt, due à une modification de plusieurs données
non observables pour refléter d’autres hypothèses raisonna
blement possibles. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxEn
titysOwnEquityInstruments

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, avant impôt,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’instruments de capitaux propres de l’entité, comptabilisée IFRS 13 93 h ii
en autres éléments du résultat global, avant impôt, due à
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax
Liabilities

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, avant impôt, passifs

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
de passifs, comptabilisée en autres éléments du résultat IFRS 13 93 h ii
global, avant impôt, due à une modification de plusieurs
données non observables pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles. [Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxAssets

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, après
impôt, actifs

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’actifs, comptabilisée en résultat net, après impôt, due à IFRS 13 93 h ii
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]
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Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, avant impôt, actifs
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Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’instruments de capitaux propres de l’entité, comptabilisée IFRS 13 93 h ii
en résultat net, après impôt, due à une modification de
plusieurs données non observables pour refléter d’autres
hypothèses raisonnablement possibles. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxLiabilities

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, après
impôt, passifs

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
de passifs, comptabilisée en résultat net, après impôt, due à IFRS 13 93 h ii
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxAssets

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, avant
impôt, actifs

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’actifs, comptabilisée en résultat net, avant impôt, due à IFRS 13 93 h ii
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMulti
pleUnobservableInputsTo
ReflectReasonablyPossi
bleAlternativeAssumptions
RecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, avant
impôt, instruments de capitaux
propres de l’entité

Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
d’instruments de capitaux propres de l’entité, comptabilisée IFRS 13 93 h ii
en résultat net, avant impôt, due à une modification de
plusieurs données non observables pour refléter d’autres
hypothèses raisonnablement possibles. [Voir: Produit
(charge) d’impôt]

L 429/481

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, après
impôt, instruments de capitaux
propres de l’entité
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Montant de l’augmentation de l’évaluation de la juste valeur Pratique courante:
de passifs, comptabilisée en résultat net, avant impôt, due à IFRS 13 93 h ii
une modification de plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles.
[Voir: Produit (charge) d’impôt]

ifrs-full

IncreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassa
geOfTimeContingentLiabili
tiesRecognisedInBusiness
Combination

X duration,
credit

Augmentation par des ajustements
attribuables au passage du temps,
passifs éventuels comptabilisés dans
un regroupement d’entreprises

Augmentation de passifs éventuels comptabilisés dans un Informations à fournir:
regroupement d’entreprises par le biais d’ajustements attri IFRS 3 B67 c
buables au passage du temps. [Voir: Passifs éventuels
comptabilisés dans un regroupement d’entreprises; Regrou
pements d’entreprises [member]]

ifrs-full

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractAs
sets

X duration,
debit

Augmentation par voie de
regroupements d’entreprises, actifs
sur contrat

Augmentation des actifs sur contrat résultant de regroupe Exemple: IFRS 15 118 a
ments d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]; Actifs sur contrat]

ifrs-full

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractLia
bilities

X duration,
credit

Augmentation par voie de
regroupements d’entreprises, passifs
sur contrat

Augmentation des passifs sur contrat résultant de regrou Exemple: IFRS 15 118 a
pements d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]; Passifs sur contrat]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAc
quiredInBusinessCombina
tionRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X duration,
debit

Augmentation par le biais
d’éléments acquis lors d’un
regroupement d’entreprises, soldes
débiteurs de comptes de report
réglementaires

Augmentation des soldes débiteurs de comptes de report Exemple: IFRS 14 33 a iii
réglementaires résultant d’éléments acquis lors d’un regrou
pement d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]; Soldes débiteurs de comptes de report réglemen
taires]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssu
medInBusinessCombina
tionRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

X duration,
credit

Augmentation par le biais
d’éléments repris lors d’un
regroupement d’entreprises, soldes
créditeurs de comptes de report
réglementaires

Augmentation des soldes créditeurs de comptes de report Exemple: IFRS 14 33 a iii
réglementaires résultant d’éléments repris lors d’un regrou
pement d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]; Soldes créditeurs de comptes de report régle
mentaires]

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeases X duration,
LiabilitiesArisingFromFinan credit
cingActivities

Augmentation par le biais de
nouveaux contrats de location,
passifs issus des activités de
financement

Augmentation des passifs issus des activités de financement Exemple: IAS 7 A État des flux
résultant de nouveaux contrats de location. [Voir: Passifs de trésorerie pour une entité
issus des activités de financement]
autre qu’une institution
financière, exemple: IAS 7 44B

18.12.2020

Augmentation de l’évaluation de la
juste valeur due à la modification de
plusieurs données non observables
pour refléter d’autres hypothèses
raisonnablement possibles,
comptabilisée en résultat net, avant
impôt, passifs
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X duration,
credit

Augmentation par création ou
achat, exposition au risque de crédit
relativement aux engagements de
prêt et aux contrats de garantie
financière

Augmentation de l’exposition au risque de crédit relative Exemple: IFRS 7 IG20B,
ment aux engagements de prêt et aux contrats de garantie exemple: IFRS 7 35I a,
financière résultant d’une création ou d’un achat. [Voir: exemple: IFRS 7 35H
Exposition au risque de crédit relativement aux engage
ments de prêt et aux contrats de garantie financière]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginatio
nOrPurchaseFinancialAssets

X duration,
debit

Augmentation par création ou
achat, actifs financiers

Augmentation d’actifs financiers résultant d’une création ou Exemple: IFRS 7 IG20B,
d’un achat. [Voir: Actifs financiers]
exemple: IFRS 7 35I a,
exemple: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncrementalFairValueGran
tedModifiedSharebasedPay
mentArrangements

X duration

Juste valeur marginale attribuée,
Différence, pour des accords de paiement fondés sur des Informations à fournir:
accords de paiement fondés sur des actions modifiés, entre la juste valeur de l’instrument de IFRS 2 47 c ii
actions modifiés
capitaux propres modifié et celle de l’instrument de capi
taux propres original, toutes deux estimées à la date de la
modification. [Voir: Accords de paiement fondés sur des
actions [member]]

ifrs-full

IndemnificationAssetsReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Actifs compensatoires comptabilisés Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’actifs Informations à fournir:
à la date d’acquisition
compensatoires acquis dans le cadre d’un regroupement IFRS 3 B64 g i
d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

IndicationOfHowFrequent
lyHedgingRelationshipsAre
DiscontinuedAndRestarted

text

Indication de la fréquence selon
laquelle une entité procède à la
cessation des relations de
couverture et à un nouveau départ

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOf text
GovernmentAssistance
WithDirectBenefitsForEntity

ifrs-full

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsContingentLiabili
ties

text

Description d’une indication de la fréquence selon laquelle Informations à fournir:
une entité procède à la cessation des relations de couver IFRS 7 23C b iii
ture et à un nouveau départ de ces relations de couverture.
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IncreaseThroughOriginatio
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Préfixe

Indication des autres formes d’aide Description d’une indication des formes d’aide publique Informations à fournir:
publique dont l’entité a directement dont l’entité a directement bénéficié, autres que les subven IAS 20 39 b
bénéficié
tions publiques comptabilisées dans les états financiers.
[Voir: Subventions publiques]
Description d’une indication des incertitudes relatives au Informations à fournir:
montant ou à l’échéance de toute sortie d’avantages écono IAS 37 86 b
miques au titre de passifs éventuels. [Voir: Passifs éventuels
[member]]

L 429/483

Indication des incertitudes relatives
au montant ou à l’échéance des
sorties, passifs éventuels

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Informations à fournir:
IFRS 3 B67 c, informations à
fournir: IFRS 3 B64 j,
informations à fournir:
IFRS 3 B64 j i

text

Indication des incertitudes relatives
au montant ou à l’échéance des
sorties, passifs éventuels dans les
regroupements d’entreprises

Description d’une indication des incertitudes relatives au
montant ou à l’échéance de toute sortie d’avantages écono
miques au titre de passifs éventuels comptabilisés dans le
cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir: Passifs éven
tuels [member]; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsOtherProvisions

text

Indication des incertitudes relatives
au montant ou à l’échéance des
sorties, autres provisions

Description d’une indication des incertitudes relatives au Informations à fournir:
montant ou à l’échéance de sorties d’avantages écono IAS 37 85 b
miques au titre d’autres provisions. [Voir: Autres provi
sions]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsAxis

axis

Actifs individuels ou unités
génératrices de trésorerie [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 36 130
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsMember

member

Actifs individuels ou unités
génératrices de trésorerie [member]

Ce membre représente les actifs individuels ou unités géné Informations à fournir:
ratrices de trésorerie. [Voir: Unités génératrices de trésorerie IAS 36 130
[member]]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesAxis

axis

Unités génératrices de trésorerie
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 36 134
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashge
neratingUnitsWithSignifi
cantAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithInde
finiteUsefulLivesMember

member

Unités génératrices de trésorerie
[member]

Ce membre représente le plus petit groupe identifiable d’ac Informations à fournir:
tifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépen IAS 36 134
dantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs
ou groupes d’actifs.

ifrs-full

IndividuallyInsignificant
CounterpartiesMember

member

Contreparties qui ne sont pas
Ce membre représente les parties à la transaction autres que Informations à fournir:
significatives prises individuellement l’entité qui ne sont pas significatives lorsqu’elles sont prises IFRS 7 B52
[member]
individuellement.

ifrs-full

InflowsOfCashFromInves
tingActivities

X duration,
debit

Entrées de trésorerie provenant des
activités d’investissement

Entrées de trésorerie provenant des activités d’investisse Pratique courante: IAS 7 16
ment.

ifrs-full

InformationAboutCollate
ralHeldAsSecurityAndO
therCreditEnhancements
ForCreditimpairedFinancia
lAssetsExplanatory

text block

Informations relatives aux actifs
détenus en garantie et autres
rehaussements de crédit au titre
d’actifs financiers dépréciés [text
block]

Informations relatives aux actifs détenus en garantie et aux Informations à fournir:
autres rehaussements de crédit (par exemple, une quantifi IFRS 7 35K c
cation de la mesure dans laquelle les actifs détenus en
garantie et les autres rehaussements de crédit atténuent le
risque de crédit) au titre des actifs financiers qui sont dépré
ciés à la date de clôture.

18.12.2020

IndicationOfUncertaintie
sOfAmountOrTimingO
fOutflowsContingentLiabili
tiesInBusinessCombination
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InformationAboutConse
quencesOfNoncompliance
WithExternallyImposedCa
pitalRequirements

text

Informations relatives aux
conséquences du non-respect
d’exigences en matière de capital
imposées de l’extérieur

Informations relatives aux conséquences du non-respect Informations à fournir:
d’exigences en matière de capital imposées de l’extérieur. IAS 1 135 e
[Voir: Exigences de fonds propres [member]]

ifrs-full

InformationAboutContin
gentAssetsThatDisclosureIs
NotPracticable

text

Informations relatives aux actifs
éventuels dont la communication
n’est pas praticable

Informations relatives au fait que la communication d’in Informations à fournir:
formations concernant des actifs potentiels résultant d’évé IAS 37 91
nements passés et dont l’existence ne sera confirmée que
par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements
futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le
contrôle de l’entité n’est pas praticable.

ifrs-full

InformationAboutContin
gentLiabilitiesThatDisclosu
reIsNotPracticable

text

Informations relatives aux passifs
éventuels dont la communication
n’est pas praticable

Informations relatives au fait que la communication d’in Informations à fournir:
formations concernant les passifs éventuels n’est pas prati IAS 37 91
cable. [Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

InformationAboutCredit
QualityOfNeitherPastDue
NorImpairedFinancialAssets

text block

Informations relatives à la qualité de
crédit d’actifs financiers qui ne sont
ni en souffrance, ni dépréciés [text
block]

Informations relatives à la qualité de crédit d’actifs finan Informations à fournir:
ciers qui ne sont ni en souffrance (lorsqu’une contrepartie IFRS 7 36 c — date
n’a pas effectué un paiement à la date d’échéance contrac d’expiration 1.1.2021
tuelle de celui-ci), ni dépréciés. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

InformationAboutCredit
QualityOfReinsuranceCon
tractsHeldThatAreAssets

text

Informations relatives à la qualité de Informations relatives à la qualité de crédit des traités de Informations à fournir:
crédit des traités de réassurance
réassurance détenus par l’entité qui sont des actifs. [Voir: IFRS 17 131 b — en vigueur
détenus qui sont des actifs.
Traités de réassurance détenus [member]]
le 1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutCreditRis text
kExposureInherentInFinan
cialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

Informations relatives à l’exposition
au risque de crédit inhérente aux
actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4

Informations relatives à l’exposition au risque de crédit, y Informations à fournir:
compris les concentrations de risque de crédit significatives, IFRS 4 39G - date d’expiration
inhérente aux actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) 1.1.2021
d’IFRS 4 [Voir: Actifs financiers décrits au paragraphe
39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

InformationAboutEffectO
fRegulatoryFramework
sInWhichEntityOperates

text

Informations relatives à l’effet des
cadres réglementaires dans lesquels
l’entité opère

Informations relatives à l’effet des cadres réglementaires Informations à fournir:
dans lesquels l’entité opère
IFRS 17 126 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutEntitys
DefinitionsOfDefault

text

Informations relatives aux
définitions de la notion de
défaillance de l’entité

Informations relatives aux définitions que l’entité a données Informations à fournir:
à la notion de défaillance et les raisons pour lesquelles elle IFRS 7 35F b
les a retenues.
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InformationAboutExposu
text
resToMarketRiskArisingFro
mEmbeddedDerivatives
ContainedInHostInsurance
Contract

Informations relatives aux
expositions au risque de marché
générées par des dérivés incorporés
contenus dans un contrat
d’assurance hôte

Informations relatives aux expositions au risque de marché Informations à fournir:
générées par des dérivés incorporés contenus dans un IFRS 4 39 e – date d’expiration
contrat d’assurance hôte si l’assureur n’est pas tenu d’éva 1.1.2021
luer et n’évalue pas les dérivés incorporés à la juste valeur.
[Voir: Dérivés [member]; Risque de marché [member]; À la
juste valeur [member]]

ifrs-full

InformationAboutGroup
sOrPortfoliosOfFinancia
lInstrumentsWithParticular
FeaturesThatCouldAffect
LargePortionOfThatGroup

Informations relatives aux groupes
ou portefeuilles d’instruments
financiers dont les caractéristiques
particulières pourraient avoir une
incidence sur une fraction
importante de ce groupe

Informations relatives aux groupes ou portefeuilles d’ins Informations à fournir:
truments financiers dont les caractéristiques particulières IFRS 7 B8H
pourraient avoir une incidence sur une fraction importante
de ce groupe d’instruments financiers, telles que la concen
tration de risques particuliers.

ifrs-full

InformationAboutHowDe
text block
signatedRiskComponentRe
latesToHedgedItemInItsEnti
retyExplanatory

ifrs-full

InformationAboutHowEnti
tyDeterminedRiskCompo
nentDesignatedAsHedgedI
temExplanatory

text block

Informations relatives à la façon
dont l’entité a déterminé une
composante de risque désignée
comme élément couvert [text block]

Informations relatives à la façon dont l’entité a déterminé la Informations à fournir:
composante de risque désignée comme élément couvert (y IFRS 7 22C a
compris une description de la nature de la relation entre la
composante de risque et l’élément dans son intégralité).
[Voir: Éléments couverts [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowEx
pectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchase
WasDetermined

text

Informations concernant la manière
dont la sortie de trésorerie attendue
lors du remboursement ou du
rachat a été déterminée

Informations concernant la manière dont la sortie de tréso Informations à fournir:
rerie attendue lors du remboursement ou du rachat d’ins IAS 1 136 A d
truments financiers remboursables au gré du porteur classés
en capitaux propres a été déterminée. [Voir: Sortie de tréso
rerie attendue lors du remboursement ou du rachat d’ins
truments financiers remboursables au gré du porteur]

text

Informations relatives à la relation Informations relatives à la relation entre une composante Informations à fournir:
de risque désignée et un élément couvert dans son intégra IFRS 7 22C b
entre une composante de risque
désignée et un élément couvert dans lité. [Voir: Éléments couverts [member]]
son intégralité [text block]

18.12.2020

ifrs-full
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InformationAboutExposu
reArisingFromLeasesNo
tYetCommencedToWhich
LesseeIsCommitted

FR

Informations relatives à l’exposition Informations relatives à l’exposition du preneur résultant de Exemple: IFRS 16 59 b iv
résultant de contrats de location qui contrats de location qui n’ont pas encore débuté dans
n’ont pas encore débuté dans
lesquels le preneur est engagé.
lesquels le preneur est engagé

ifrs-full

L 429/486

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à la façon
dont la volatilité attendue a été
déterminée, options sur action
attribuées

Informations relatives au mode de détermination de la Informations à fournir:
volatilité attendue utilisée pour l’évaluation des options IFRS 2 47 a ii
sur action attribuées, y compris une explication sur la
mesure dans laquelle la volatilité historique a influencé la
volatilité attendue.

ifrs-full

InformationAboutHowFair
ValueWasMeasuredSha
reOptionsGranted

text

Informations relatives à la façon
dont la juste valeur a été évaluée,
options sur action attribuées

Informations relatives à la façon dont la juste valeur des Informations à fournir:
IFRS 2 47 a
options sur action attribuées a été évaluée.

ifrs-full

InformationAboutHowFair
WasDeterminedIfNotOnBa
sisOfObservableMarketO
therEquityInstrumentsGran
ted

text

Informations relatives à la manière
dont la juste valeur a été déterminée
si elle n’a pas été évaluée sur la base
d’un prix de marché observable,
autres instruments de capitaux
propres attribués

Informations relatives à la manière dont la juste valeur Informations à fournir:
d’autres instruments de capitaux propres attribués (c’est-à- IFRS 2 47 b i
dire autres que des options sur action) a été déterminée si
elle n’a pas été évaluée sur la base d’un prix de marché
observable.

ifrs-full

InformationAboutHowLes
sorManagesRiskAssociated
WithRightsItRetainsInUn
derlyingAssets

text

Informations relatives à la manière Informations relatives à la manière dont le bailleur gère les Informations à fournir:
dont le bailleur gère les risques liés risques liés aux droits qu’il conserve sur les actifs sous- IFRS 16 92 b
jacents.
aux droits qu’il conserve sur les
actifs sous-jacents

ifrs-full

InformationAboutHow
MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructure
dEntitiesIsDetermined

text

Informations relatives à la manière
dont est déterminée l’exposition
maximale au risque de perte
attribuable à des intérêts dans des
entités structurées

Informations relatives à la manière dont est déterminé le Informations à fournir:
montant qui représente le mieux l’exposition maximale de IFRS 12 29 c
l’entité au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des
entités structurées. [Voir: Exposition maximale au risque de
perte attribuable à des intérêts dans des entités structurées]

ifrs-full

InformationAboutHow
MaximumExposureToLos
sIsDetermined

text

Informations relatives à la manière
dont est déterminée l’exposition
maximale à des pertes du fait d’une
implication continue

Informations relatives à la manière dont est déterminé le Informations à fournir:
montant de l’exposition maximale de l’entité à des pertes IFRS 7 42E c
du fait de son implication continue dans les actifs financiers
décomptabilisés. [Voir: Exposition maximale à des pertes du
fait d’une implication continue; Actifs financiers]

ifrs-full

InformationAboutLessee
sExposureArisingFromEx
tensionOptionsAndTermi
nationOptions

text

Informations relatives à l’exposition Informations relatives à l’exposition du preneur résultant Exemple: IFRS 16 59 b ii
du preneur résultant d’options de
d’options de prolongation et de résiliation.
prolongation et de résiliation

L 429/487

text
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InformationAboutHowEx
pectedVolatilityWasDeter
minedShareOptionsGranted

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à l’exposition Informations relatives à l’exposition du preneur résultant de Exemple: IFRS 16 59 b iii
du preneur résultant de garanties de garanties de valeur résiduelle. Une garantie de valeur rési
valeur résiduelle
duelle est une garantie donnée au bailleur par un tiers qui
ne lui est pas lié selon laquelle la valeur (ou une partie de la
valeur) de l’actif sous-jacent à l’issue du contrat de location
ne sera pas inférieure à un montant convenu.

ifrs-full

InformationAboutLessee
sExposureArisingFromVa
riableLeasePayments

text

Informations relatives à l’exposition Informations relatives à l’exposition du preneur résultant de Exemple: IFRS 16 59 b i
du preneur résultant de paiements paiements de loyers variables. Les paiements de loyers
de loyers variables
variables correspondent à la partie des paiements versés
par le preneur au bailleur afin de disposer du droit d’utiliser
l’actif sous-jacent pour la durée du contrat de location, et
qui varie en raison de faits ou circonstances après la date de
prise d’effet du contrat, autres que l’écoulement du temps.

ifrs-full

InformationAboutMajor
Customers

text

Informations relatives aux
principaux clients

Informations relatives aux principaux clients de l’entité et à Informations à fournir:
son degré de dépendance à l’égard de ceux-ci.
IFRS 8 34

ifrs-full

InformationAboutMarket
ForFinancialInstruments

text

Informations relatives au marché
des instruments financiers

Informations relatives au marché des instruments financiers Informations à fournir:
pour lesquels des informations sur la juste valeur ne sont IFRS 7 30 c — date
pas requises. [Voir: Instruments financiers, catégorie [mem d’expiration 1.1.2021
ber]]

ifrs-full

InformationAboutNatureO
fLesseesLeasingActivities

text

Informations relatives à la nature des activités de location Exemple: IFRS 16 59 a
Informations relatives à la nature
des activités de location du preneur du preneur.

ifrs-full

InformationAboutNatureO
fLessorsLeasingActivities

text

Informations relatives à la nature des activités de location Informations à fournir:
Informations relatives à la nature
des activités de location du bailleur du bailleur.
IFRS 16 92 a

ifrs-full

InformationAboutObjecti
text
vesPoliciesAndProcessesFor
ManagingEntitysObligation
ToRepurchaseOrRedeem
PuttableFinancialInstru
ments

Informations relatives aux objectifs,
politiques et procédures de gestion
de l’obligation de l’entité de racheter
ou de rembourser des instruments
financiers remboursables au gré du
porteur

Informations relatives aux objectifs, politiques et procédures Informations à fournir:
de gestion de l’obligation de l’entité de racheter ou de IAS 1 136 A b
rembourser des instruments financiers remboursables au
gré du porteur classés en instruments de capitaux propres
lorsque cela lui est demandé par les porteurs des instru
ments, y compris tout changement provenant de la période
précédente. [Voir: Instruments financiers, catégorie [mem
ber]]

18.12.2020
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InformationAboutLessee
sExposureArisingFromResi
dualValueGuarantees

FR

ifrs-full

L 429/488

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à l’exposition
potentielle aux sorties de trésorerie
futures qui ne sont pas prises en
compte dans l’évaluation de passifs
au titre de contrats de location

Informations relatives à l’exposition potentielle du preneur Exemple: IFRS 16 59 b
aux sorties de trésorerie futures qui ne sont pas prises en
compte dans l’évaluation de passifs au titre de contrats de
location. [Voir: Passifs au titre de contrats de location]

ifrs-full

InformationAboutRela
tionshipBetweenDisclosu
reOfDisaggregatedRevenue
FromContractsWithCusto
mersAndRevenueInforma
tionForReportableSegment
sExplanatory

text block

Informations concernant le rapport
entre les informations fournies sur
la ventilation des produits des
activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients et les
informations relatives aux produits
des activités ordinaires pour les
secteurs à présenter [text block]

Informations concernant le rapport entre les informations Informations à fournir:
fournies sur la ventilation des produits des activités ordi IFRS 15 115
naires tirés de contrats conclus avec des clients et les infor
mations relatives aux produits des activités ordinaires pour
les secteurs à présenter. [Voir: Secteurs à présenter [mem
ber]; Produits des activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients]

ifrs-full

InformationAboutRestric
tionsOrCovenantsImposed
ByLeasesOnLessee

text

Informations relatives aux
restrictions ou clauses restrictives
imposées au preneur par les
contrats de location

Informations relatives aux restrictions ou clauses restrictives Exemple: IFRS 16 59 c
imposées au preneur par les contrats de location.

ifrs-full

InformationAboutRiskMa
text
nagementStrategyForRights
ThatLessorRetainsInUnder
lyingAssets

Informations relatives à la stratégie
de gestion des risques concernant
les droits que le bailleur conserve
sur les actifs sous-jacents.

Informations relatives à la stratégie de gestion des risques Informations à fournir:
concernant les droits que le bailleur conserve sur les actifs IFRS 16 92 b
sous-jacents, y compris tout moyen permettant au bailleur
de réduire ce risque.

ifrs-full

InformationAboutSaleAnd
LeasebackTransactions

text

Informations relatives aux
transactions de cession-bail

Informations relatives aux transactions de cession-bail.

ifrs-full

InformationAboutSignifi
cantJudgementsAndAs
sumptionsMadeInDetermi
ningThatEntityIsInvestmen
tEntity

text

Informations relatives aux
hypothèses et jugements importants
retenus pour déterminer qu’une
entité est une entité d’investissement

Informations relatives aux hypothèses et jugements impor Informations à fournir:
tants retenus pour déterminer qu’une entité est une entité IFRS 12 9 A
d’investissement. [Voir: Informations relatives aux entités
d’investissement [text block]]

ifrs-full

InformationAboutUltimate
RiskManagementStrategyIn
RelationToHedgingRela
tionshipsThatEntityFre
quentlyResets

text

Informations relatives à la stratégie
de gestion des risques ultime en
relation avec des relations de
couverture que l’entité renoue
fréquemment

Informations relatives à la stratégie de gestion des risques Informations à fournir:
ultime en relation avec des relations de couverture que IFRS 7 23C b i
l’entité renoue fréquemment.
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InformationAboutPotentia text
lExposureToFutureCashOut
flowsNotReflectedInMeasu
rementOfLeaseLiability

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Exemple: IFRS 16 59 d

L 429/489

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

ifrs-full

InformationAboutWhethe
rAndHowEntityIntendsTo
DisposeOfFinancialInstru
ments

ifrs-full

Références

Informations indiquant où les utilisateurs des états finan Informations à fournir:
ciers peuvent obtenir toute information publiée requise par IFRS 4 39H - date d’expiration
IFRS 9 concernant une entité du groupe qui n’est pas 1.1.2021
fournie dans les états financiers consolidés pour la
période de reporting considérée.

text

Informations indiquant si et
comment l’entité entend se défaire
d’instruments financiers

Informations indiquant si et comment l’entité entend se Informations à fournir:
défaire d’instruments financiers pour lesquels des informa IFRS 7 30 d — date
tions sur la juste valeur ne sont pas requises. [Voir: Instru d’expiration 1.1.2021
ments financiers, catégorie [member]]

InformationHowFairValue
WasMeasuredOtherEqui
tyInstrumentsGranted

text

Informations relatives à la façon
dont la juste valeur a été évaluée,
autres instruments de capitaux
propres attribués

Informations relatives à la manière dont la juste valeur Informations à fournir:
moyenne pondérée à la date d’évaluation d’autres instru IFRS 2 47 b
ments de capitaux propres attribués (c’est-à-dire autres que
des options sur action) a été évaluée.

ifrs-full

InformationOnEntitysWri
teoffPolicy

text

Informations relatives à la méthode Informations relatives à la méthode que l’entité emploie Informations à fournir:
que l’entité emploie pour les sorties pour les sorties du bilan, y compris les éléments indiquant IFRS 7 35F e
du bilan
qu’il n’y a aucune attente raisonnable de recouvrement et
des informations sur la méthode appliquée aux actifs finan
ciers qu’elle a sortis, mais qui peuvent encore faire l’objet de
mesures d’exécution.

ifrs-full

InformationOnHowEnti
tyAppliedClassificationRe
quirementsInIFRS9ToFinan
cialAssetsWhoseClassifica
tionHasChangedAsResultO
fApplyingIFRS9

text

Informations indiquant comment
l’entité a appliqué les dispositions
d’IFRS 9 en matière de classement
aux actifs financiers qui ont changé
de classement par suite de la mise
en application de celle-ci

Informations indiquant comment l’entité a appliqué les Informations à fournir:
dispositions d’IFRS 9 en matière de classement aux actifs IFRS 7 42 J a
financiers qui ont changé de classement par suite de la mise
en application de celle-ci.

ifrs-full

InformationOnHowEntity
DeterminedThatFinancia
lAssetsAreCreditimpairedFi
nancialAssets

text

Informations relatives à la façon
dont l’entité a déterminé que les
actifs financiers sont des actifs
financiers dépréciés

Informations relatives à la façon dont l’entité a déterminé Informations à fournir:
que les actifs financiers sont des actifs financiers dépréciés. IFRS 7 35F d

18.12.2020

Informations indiquant où les
utilisateurs des états financiers
peuvent obtenir toute information
publiée requise par IFRS 9 qui n’est
pas fournie dans les états financiers
consolidés
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InformationAboutWhereU text
serOfFinancialStatements
CanObtainAnyPubliclyAvai
lableIFRS9InformationTha
tIsNotProvidedInConsolida
tedFinancialStatements

Libellé de documentation

FR

ifrs-full

Libellé

L 429/490

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations relatives à la façon
dont l’entité a déterminé si le risque
de crédit des instruments financiers
a augmenté de façon importante
depuis la comptabilisation initiale

Informations relatives à la façon dont l’entité a déterminé si Informations à fournir:
le risque de crédit des instruments financiers a augmenté de IFRS 7 35F a
façon importante depuis la comptabilisation initiale, y
compris, si et de quelle manière: a) des instruments finan
ciers sont considérés comme présentant un risque de crédit
faible; et b) la présomption selon laquelle il y a eu une
augmentation importante du risque de crédit depuis la
comptabilisation initiale lorsque les actifs financiers sont
en souffrance depuis plus de 30 jours, a été réfutée.
[Voir: Risque de crédit [member]]

ifrs-full

InformationOnHowEntity
RedesignatedFinancialAs
setsWhoseClassificationHa
sChangedOnInitiallyAp
plyingIFRS17

text

Informations indiquant comment
l’entité a redésigné les actifs
financiers dont le classement a
changé lors de la première
application d’IFRS 17

Informations indiquant comment l’entité a redésigné les Informations à fournir:
actifs financiers dont le classement a changé lors de la IFRS 17 C33 a — en vigueur
première application d’IFRS 17.
le 1.1.2021

ifrs-full

InformationOnHowIncre
mentalFairValueGranted
WasMeasuredModifiedSha
rebasedPaymentArrange
ments

text

Informations relatives à la manière
dont a été évaluée la juste valeur
marginale attribuée, accords de
paiement fondés sur des actions
modifiés

Informations relatives à la manière dont la juste valeur Informations à fournir:
marginale attribuée a été évaluée pour des accords de paie IFRS 2 47 c iii
ment fondés sur des actions modifiés. [Voir: Juste valeur
marginale attribuée, accords de paiement fondés sur des
actions modifiés; Accords de paiement fondés sur des
actions [member]]

ifrs-full

InformationOnHowInstru
text
mentsWereGroupedIfExpec
tedCreditLossesWereMeasu
redOnCollectiveBasis

Informations relatives à la façon
dont les instruments ont été
regroupés si les pertes de crédit
attendues ont été évaluées sur une
base collective

Informations relatives à la façon dont les instruments ont Informations à fournir:
été regroupés si les pertes de crédit attendues ont été IFRS 7 35F c
évaluées sur une base collective.

ifrs-full

InformationOnHowRequi
rementsForModificationOf
ContractualCashFlowsOfFi
nancialAssetsHaveBeenAp
plied

Informations relatives à la façon
dont les dispositions concernant la
modification des flux de trésorerie
contractuels des actifs financiers ont
été appliquées

Informations relatives à la façon dont les dispositions Informations à fournir:
concernant la modification des flux de trésorerie contrac IFRS 7 35F f
tuels des actifs financiers ont été appliquées, y compris la
façon dont l’entité: a) détermine si le risque de crédit de
l’actif financier qui a été modifié diminue dans la mesure
où la correction de valeur pour pertes, qui avait été évaluée
au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de
vie, est réévaluée au montant des pertes de crédit attendues
pour les 12 mois à venir; et b) surveille la mesure dans
laquelle la correction de valeur pour pertes au titre des
actifs financiers répondant aux critères énoncés en a) est
ultérieurement réévaluée au montant des pertes de crédit
attendues pour la durée de vie.

text

L 429/491

text
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InformationOnHowEntity
DeterminedWhetherCredi
tRiskOfFinancialInstru
mentsHasIncreasedSignifi
cantlySinceInitialRecogni
tion

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Informations indiquant si et
comment d’autres caractéristiques
ont été intégrées dans l’évaluation
de la juste valeur, autres
instruments de capitaux propres
attribués

Informations indiquant si et comment d’autres caractéris Informations à fournir:
tiques d’autres instruments de capitaux propres attribués IFRS 2 47 b iii
(c’est-à-dire autres que des options sur action) ont été inté
grées dans l’évaluation de la juste valeur de ces instruments
de capitaux propres.

ifrs-full

InformationWhetherAn
text
dHowOtherFeaturesWereIn
corporatedIntoMeasure
mentOfFairValueShareOp
tionsGranted

Informations indiquant si et
comment d’autres caractéristiques
ont été intégrées dans l’évaluation
de la juste valeur, options sur action
attribuées

Informations indiquant si et comment d’autres caractéris Informations à fournir:
tiques d’options sur action attribuées (par exemple une IFRS 2 47 a iii
condition de marché) ont été intégrées dans l’évaluation
de la juste valeur de ces options attribuées.

ifrs-full

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExternal
lyImposedCapitalRequire
ments

text

Informations indiquant si l’entité
s’est conformée à des exigences de
capital imposées de l’extérieur

Informations indiquant si l’entité s’est conformée à des Informations à fournir:
exigences de capital imposées de l’extérieur et auxquelles IAS 1 135 d
elle est soumise. [Voir: Exigences de fonds propres [mem
ber]]

ifrs-full

InformationWhetherReco
verableAmountOfAssetIs
FairValueLessCostsToSel
lOrValueInUse

text

Informations indiquant si la valeur
recouvrable d’un actif est sa juste
valeur diminuée des coûts de sortie
ou sa valeur d’utilité

Informations indiquant si la valeur recouvrable d’un actif Informations à fournir:
(d’une unité génératrice de trésorerie) correspond à sa juste IAS 36 130 e
valeur diminuée des coûts de sortie ou à sa valeur d’utilité.
[Voir: Unités génératrices de trésorerie [member]]

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

Première application d’IFRS [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 8 28
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsMem
ber

member

Première application d’IFRS
[member]

Ce membre représente les IFRS qui ont été appliquées pour Informations à fournir:
la première fois par l’entité. Il représente également la IAS 8 28
valeur standard pour l’axe “Première application d’IFRS” si
aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: IFRS [member]]

18.12.2020

InformationWhetherAn
text
dHowOtherFeaturesWereIn
corporatedIntoMeasure
mentOfFairValueOtherEqui
tyInstrumentsGranted

ifrs-full

text
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Informations indiquant si et comment les dividendes Informations à fournir:
attendus ont été intégrés dans l’évaluation de la juste IFRS 2 47 b ii
valeur pour d’autres instruments de capitaux propres attri
bués (c’est-à-dire autres que des options sur action).

InformationWhetherAn
dHowExpectedDividends
WereIncorporatedIntoMea
surementOfFairValueOthe
rEquityInstrumentsGranted

FR

Informations indiquant si et
comment les dividendes attendus
ont été intégrés dans l’évaluation de
la juste valeur, autres instruments
de capitaux propres attribués

ifrs-full

L 429/492

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

InputsToMethodsUsedTo
MeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17Axis

axis

Données employées pour les
méthodes utilisées pour évaluer les
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 117 a — en vigueur
les concepts qui complètent le tableau.
le 1.1.2021

ifrs-full

InputsToMethodsUsedTo
MeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17Member

member

Données employées pour les
méthodes utilisées pour évaluer les
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [member]

Ce membre représente les données employées pour les Informations à fournir:
méthodes utilisées pour évaluer les contrats relevant du IFRS 17 117 a — en vigueur
champ d’application d’IFRS 17. Il représente également la le 1.1.2021
valeur standard pour l’axe “Données employées pour les
méthodes utilisées pour évaluer les contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17” si aucun autre membre
n’est utilisé.

ifrs-full

InputToMethodUsedToMea X.XX
sureContractsWithinSco
instant
peOfIFRS17

Données employées pour la
méthode utilisée pour évaluer les
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17

Valeur d’une donnée employée pour une méthode utilisée Informations à fournir:
pour évaluer les contrats relevant du champ d’application IFRS 17 117 a — en vigueur
d’IFRS 17.
le 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsAxis

axis

Contrats d’assurance [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 100 c — en vigueur
les concepts qui complètent le tableau.
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 101 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 106 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 107 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCom
ponentsAxis

axis

Contrats d’assurance par
composante [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 100 c — en vigueur
les concepts qui complètent le tableau.
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 101 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 107 — en vigueur le
1.1.2021
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Libellé

Références

Ce membre représente tous les contrats d’assurance
lorsqu’ils sont ventilés par composante, à savoir les estima
tions de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs,
l’ajustement au titre du risque non financier et la marge
de service contractuelle. Ce membre représente également
la valeur standard pour l’axe “Contrats d’assurance par
composante” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir:
Contrats d’assurance [member]]

Informations à fournir:
IFRS 17 100 c — en vigueur
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 101 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 107 — en vigueur le
1.1.2021

member

Contrats d’assurance par
composante [member]

ifrs-full

InsuranceContractsByRe
mainingCoverageAndIncur
redClaimsAxis

axis

Contrats d’assurance par couverture L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
restante et par charges de sinistres domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 100 — en vigueur le
[axis]
les concepts qui complètent le tableau.
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByRe
mainingCoverageAndIncur
redClaimsMember

member

Contrats d’assurance par couverture Ce membre représente tous les contrats d’assurance Informations à fournir:
restante et par charges de sinistres lorsqu’ils sont ventilés par couverture restante et par IFRS 17 100 — en vigueur le
[member]
charges de sinistres. Ce membre représente également la 1.1.2021
valeur standard pour l’axe “Contrats d’assurance par couver
ture restante et par charges de sinistres” si aucun autre
membre n’est utilisé. [Voir: Contrats d’assurance [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsIssued
Member

member

Contrats d’assurance émis [member] Ce membre représente les contrats d’assurance émis. [Voir: Informations à fournir:
Contrats d’assurance [member]]
IFRS 17 98 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 107 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 131 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 132 b — en vigueur
le 1.1.2021
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Contrats d’assurance émis qui sont
des actifs

Montant des contrats d’assurance émis qui sont des actifs. Informations à fournir:
[Voir: Actifs; Contrats d’assurance émis [member]]
IAS 1 54 da — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 78 a — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssued
ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Contrats d’assurance émis qui sont
des passifs

Montant des contrats d’assurance émis qui sont des passifs. Informations à fournir:
[Voir: Passifs; Contrats d’assurance émis [member]]
IAS 1 54 ma — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 78 b — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabili
tyAsset

X instant,
credit

Passifs (actifs) de contrats
d’assurance

Montant des passifs (actifs) de contrats d’assurance. [Voir: Informations à fournir:
Actifs; Passifs; Contrats d’assurance [member]]
IFRS 17 99 b — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsLiabili
X instant,
credit
tyAssetAtDateOfChange
ContractsWithDirectPartici
pationFeaturesForWhichEn
tityChangedBasisOfDisag
gregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCom
prehensiveIncome

Passifs (actifs) de contrats
d’assurance à la date du
changement, contrats avec éléments
de participation directe pour
lesquels l’entité a changé sa base de
ventilation des produits financiers
(ou charges financières) d’assurance
entre résultat net et autres éléments
du résultat global

Montant des passifs (actifs) de contrats d’assurance à la date Informations à fournir:
du changement de la base de ventilation des produits finan IFRS 17 113 c — en vigueur
ciers (ou charges financières) d’assurance entre résultat net le 1.1.2021
et autres éléments du résultat global pour les contrats avec
éléments de participation directe auxquels le changement
s’appliquait. [Voir: Passif (actif) de contrats d’assurance]

ifrs-full

InsuranceContractsMember

Types de contrats d’assurance
[member]

Ce membre représente les contrats selon lesquels une partie Pratique courante: IFRS 4
(l’assureur) accepte un risque d’assurance significatif d’une Informations à fournir — date
autre partie (le titulaire de la police) en convenant d’indem d’expiration 1.1.2021
niser le titulaire de la police si un événement futur incertain
spécifié (l’événement assuré) affecte de façon défavorable le
titulaire de la police. Il représente également la valeur stan
dard pour l’axe “Types de contrats d’assurance” si aucun
autre membre n’est utilisé.

member
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member

ifrs-full

InsuranceContractsOther
member
ThanThoseToWhichPremiu
mAllocationApproachHas
BeenAppliedMember

Contrats d’assurance [member]

Ce membre représente les contrats selon lesquels une partie
(l’émetteur) accepte un risque d’assurance significatif d’une
autre partie (le titulaire de la police) en convenant d’indem
niser le titulaire de la police si un événement futur incertain
spécifié (l’événement assuré) affecte de façon défavorable le
titulaire de la police. Toutes les références faites aux
contrats d’assurance dans la norme IFRS 17 s’appliquent
également: a) aux traités de réassurance détenus, à l’excep
tion: i) des références aux contrats d’assurance émis; et ii)
des cas décrits aux paragraphes 60 à 70 d’IFRS 17; b) aux
contrats d’investissement avec éléments de participation
discrétionnaire, à condition que l’entité émette aussi des
contrats d’assurance, à l’exception de la référence aux
contrats d’assurance au paragraphe 3(c) d’IFRS 17 et des
cas décrits au paragraphe 71 d’IFRS 17 Un contrat d’inves
tissement avec éléments de participation discrétionnaire est
un instrument financier qui donne à un investisseur le droit
contractuel de recevoir, en sus d’un montant non soumis à
la discrétion de l’émetteur, des montants supplémentaires:
a) qui représentent probablement une quote-part impor
tante du total des avantages contractuels; b) dont le
montant ou l’échéance est contractuellement à la discrétion
de l’émetteur; et c) qui sont contractuellement fondées sur:
i) le rendement sur un ensemble défini de contrats ou d’un
type de contrat spécifié; ii) les rendements de placements
réalisés et/ou latents d’un portefeuille d’actifs spécifiés
détenus par l’émetteur; ou iii) le résultat de l’entité ou du
fonds qui émet le contrat. Ce membre représente également
la valeur standard pour l’axe “Contrats d’assurance” si aucun
autre membre n’est utilisé.

Informations à fournir:
IFRS 17 100 c — en vigueur
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 101 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 106 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 107 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021

Contrats d’assurance autres que
ceux auxquels la méthode de la
répartition des primes a été
appliquée [member]

Ce membre représente les contrats d’assurance autres que
ceux auxquels la méthode de la répartition des primes a été
appliquée La méthode de la répartition des primes, décrite
aux paragraphes 53 à 59 d’IFRS 17, est une méthode qui
simplifie l’évaluation du passif au titre de la couverture
restante d’un groupe de contrats d’assurance.

Informations à fournir:
IFRS 17 101 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 106 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 107 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 109 — en
vigueur le 1.1.2021
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InsuranceContractsThatA
reAssets

X instant,
debit

Contrats d’assurance qui sont des
actifs

Montant des contrats d’assurance qui sont des actifs. [Voir: Informations à fournir:
Actifs; Contrats d’assurance [member]]
IFRS 17 99 b — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsThatAre X instant,
credit
Liabilities

Contrats d’assurance qui sont des
passifs

Montant des contrats d’assurance qui sont des passifs. Informations à fournir:
[Voir: Passifs; Contrats d’assurance [member]]
IFRS 17 99 b — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsToW
hichPremiumAllocationAp
proachHasBeenApplied
Member

member

Contrats d’assurance auxquels la
méthode de la répartition des
primes a été appliquée [member]

Ce membre représente les contrats d’assurance auxquels la Informations à fournir:
méthode de la répartition des primes a été appliquée. La IFRS 17 100 c — en vigueur
méthode de la répartition des primes, décrite aux para le 1.1.2021
graphes 53 à 59 d’IFRS 17, est une méthode qui simplifie
l’évaluation du passif au titre de la couverture restante d’un
groupe de contrats d’assurance.

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Charges d’assurance

Montant des charges liées à l’achat d’assurance.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
penses

X duration,
credit

Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance

Montant qui comprend la variation de la valeur comptable Informations à fournir:
du groupe de contrats d’assurance résultant: a) de l’effet de IFRS 17 110 — en vigueur le
la valeur temps de l’argent et des variations de la valeur 1.1.2021
temps de l’argent; et b) de l’effet du risque financier et des
variations du risque financier; mais c) excluant ces varia
tions pour les groupes de contrats d’assurance avec
éléments de participation directe qui ajustent normalement
la marge de service contractuelle mais ne le font pas lors de
l’application des paragraphes 45(b)(ii), 45(b)(iii), 45(c)(ii) ou
45(c)(iii) d’IFRS 17.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCon
tractsIssuedExcludedFrom
ProfitOrLossThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLossBe
foreTax
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Pratique courante: IAS 1 112 c

Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance résultant de
contrats d’assurance émis exclus du
résultat net [abstract]
X duration,
credit

Montant des produits financiers (ou charges financières)
résultant de contrats d’assurance émis qui est exclu du
résultat net et comptabilisé en autres éléments du résultat
global et qui va être ultérieurement reclassé en résultat net,
avant impôt. [Voir: Produits financiers (ou charges finan
cières) d’assurance; Contrats d’assurance émis [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 91 b — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 80 b — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

L 429/497
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URI du nom de l’élément/du
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Libellé de documentation
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Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance résultant de
contrats d’assurance émis exclus du
résultat net qui vont être reclassés
en résultat net, nets d’impôt

Montant des produits financiers (ou charges financières)
résultant de contrats d’assurance émis qui est exclu du
résultat net et comptabilisé en autres éléments du résultat
global et qui va être ultérieurement reclassé en résultat net,
nets d’impôt. [Voir: Produits financiers (ou charges finan
cières) d’assurance; Contrats d’assurance émis [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 91 a — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 80 b — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCon
tractsIssuedRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Produits financiers (ou charges
financières) d’assurance résultant de
contrats d’assurance émis
comptabilisés en résultat net

Montant des produits financiers (ou charges financières)
d’assurance résultant de contrats d’assurance émis qui est
comptabilisé en résultat net. [Voir: Produits financiers (ou
charges financières) d’assurance; Contrats d’assurance émis
[member]]

Informations à fournir:
IAS 1 82 bb — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 80 b — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRevenue

X duration,
credit

Produits des activités d’assurance

Montant des produits provenant des groupes de contrats
d’assurance émis. Le produit des activités d’assurance décrit
la prestation de la couverture et d’autres services résultant
du groupe de contrats d’assurance avec un montant qui
reflète la contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir
droit en échange de ces services. [Voir: Contrats d’assurance
émis [member]; Produits des activités ordinaires]

Informations à fournir:
IAS 1 82 a ii — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 80 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 106 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocatio
nOfPortionOfPremiums
ThatRelateToRecoveryOfIn
suranceAcquisitionCash
Flows

X duration,
credit

Produits des activités d’assurance,
répartition des parts de primes
relatives à la récupération de flux de
trésorerie liés aux frais d’acquisition

Montant des produits des activités d’assurance comptabi Informations à fournir:
lisés pendant la période en lien avec la répartition de la IFRS 17 106 b — en vigueur
part des primes relative à la récupération de flux de tréso le 1.1.2021
rerie liés aux frais d’acquisition. [Voir: Produits des activités
d’assurance; Augmentation (diminution) par le biais des
flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, passifs (actifs)
de contrats d’assurance)]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmounts X duration,
RelatingToChangesInLiabili credit
tyForRemainingCoverage

Produits des activités d’assurance,
montants relatifs aux variations du
passif au titre de la couverture
restante

Montant des produits des activités d’assurance comptabi Informations à fournir:
lisés pendant la période en lien avec les variations du IFRS 17 106 a — en vigueur
passif au titre de la couverture restante. [Voir: Produits le 1.1.2021
des activités d’assurance; Passifs ou actifs nets au titre de
la couverture restante, hors élément de perte [member]]

Produits des activités d’assurance
[abstract]

18.12.2020
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Produits des activités d’assurance,
montants relatifs aux variations du
passif au titre de la couverture
restante [abstract]

InsuranceRevenueAmounts
RelatingToChangesInLiabili
tyForRemainingCovera
geAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueChan
geInRiskAdjustmentFor
NonfinancialRisk

X duration,
credit

Produits des activités d’assurance,
Montant des produits des activités d’assurance comptabilisé Informations à fournir:
variations de l’ajustement au titre du pendant la période relatif aux variations de l’ajustement au IFRS 17 106 a ii — en vigueur
risque non financier
titre du risque non financier, comme prévu au paragraphe le 1.1.2021
B124(b) d’IFRS 17. [Voir: Produits des activités d’assurance;
Ajustement au titre du risque non financier [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueContrac
tualServiceMarginRecogni
sedInProfitOrLossBecau
seOfTransferOfServices

X duration,
credit

Produits des activités d’assurance,
marge de service contractuelle
comptabilisée en résultat net en
raison d’un transfert de services

Montant des produits des activités d’assurance comptabilisé Informations à fournir:
pendant la période relatif à la marge de service contrac IFRS 17 106 a iii — en
tuelle comptabilisée en résultat net en raison du transfert de vigueur le 1.1.2021
services pendant la période, comme prévu au paragraphe
B124(c) d’IFRS 17. [Voir: Produits des activités d’assurance;
Marge de service contractuelle [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueInsuran
ceServiceExpensesIncurred
DuringPeriodMeasuredAtA
mountsExpectedAtBegin
ningOfPeriod

X duration,
credit

Produits des activités d’assurance;
charges afférentes aux activités
d’assurance supportées pendant la
période, évaluées par les montants
attendus au début de la période

Montant des produits des activités d’assurance comptabilisé Informations à fournir:
pendant la période relatif aux charges afférentes aux acti IFRS 17 106 a i — en vigueur
vités d’assurance supportées pendant la période, évaluées le 1.1.2021
par les montants attendus au début de la période, comme
prévu au paragraphe B124(a) d’IFRS 17. [Voir: Produits des
activités d’assurance; Charges afférentes aux activités d’assu
rance résultant des contrats d’assurance émis]

ifrs-full

InsuranceRiskMember

member

Risque d’assurance [member]

Ce membre représente le risque, autre que le risque finan Informations à fournir:
cier, transféré du titulaire d’un contrat à l’émetteur. [Voir: IFRS 17 124 — en vigueur le
Risque financier [member]]
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 127 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 128 a i — en
vigueur le 1.1.2021
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Informations à fournir:
IAS 1 82 ab — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 80 a — en
vigueur le 1.1.2021

X duration,
debit

Charges afférentes aux activités
d’assurance résultant des contrats
d’assurance émis

Montant des charges résultant d’un groupe de contrats
d’assurance émis, comprenant les charges de sinistres
(hors remboursement des composantes investissement),
les autres charges afférentes aux activités d’assurance,
l’amortissement des flux de trésorerie liés aux frais d’acqui
sition, les variations relatives à un service passé et les varia
tions relatives à un service futur. [Voir: Contrats d’assurance
émis [member]]

ifrs-full

InsuranceServiceResult

X duration,
credit

Résultat pour service d’assurance

Montant comprenant les produits des activités d’assurance Informations à fournir:
et les charges afférentes aux activités d’assurance. [Voir: IFRS 17 80 a — en vigueur le
Produits des activités d’assurance; Charges afférentes aux 1.1.2021
activités d’assurance résultant des contrats d’assurance
émis; Produits (ou charges) résultant de traités de réassu
rance détenus, autres que produits financiers (ou charges
financières)]

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbs
tract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueU
sedAsDeemedCost

X instant,
debit

Juste valeur d’une immobilisation
incorporelle utilisée en tant que
coût présumé

Montant des immobilisations incorporelles pour lesquelles Informations à fournir:
la juste valeur a été utilisée en tant que coût présumé de ces IFRS 1 30
actifs dans l’état de la situation financière d’ouverture en
IFRS. [Voir: Immobilisations incorporelles autres que le
goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquired
ByWayOfGovernmentGrant

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles
acquises grâce à une subvention
publique

Montant d’immobilisations incorporelles acquises grâce à Informations à fournir:
des subventions publiques. [Voir: Subventions publiques; IAS 38 122 c ii
Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquired
ByWayOfGovernmentGran
tAtFairValue

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles
acquises grâce à une subvention
publique, comptabilisées
initialement à la juste valeur

Juste valeur initiale d’immobilisations incorporelles acquises Informations à fournir:
grâce à des subventions publiques. [Voir: À la juste valeur IAS 38 122 c i
[member]; Subventions publiques; Immobilisations incor
porelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGood
will

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles et
goodwill

Montant des immobilisations incorporelles et du goodwill Pratique courante: IAS 1 55
détenus par l’entité. [Voir: Goodwill; Immobilisations incor
porelles autres que le goodwill]

Résultat pour service d’assurance
[abstract]
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Immobilisations incorporelles et
goodwill [abstract]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGood
willMember

member

Immobilisations incorporelles et
goodwill [member]

Ce membre représente les immobilisations incorporelles et Pratique courante: IAS 38 118
le goodwill. Il représente également la valeur standard pour
l’axe “Catégories d’immobilisations incorporelles et de
goodwill” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Good
will; Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterial
ToEntity

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles
significatives pour l’entité

Montant des immobilisations incorporelles significatives Informations à fournir:
pour les états financiers de l’entité. [Voir: Immobilisations IAS 38 122 b
incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterial
ToEntityAxis

axis

Immobilisations incorporelles
significatives pour l’entité [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 38 122 b
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterial
ToEntityMember

member

Ce membre représente les immobilisations incorporelles Informations à fournir:
Immobilisations incorporelles
significatives pour l’entité [member] significatives pour l’entité. Il représente également la IAS 38 122 b
valeur standard pour l’axe “Immobilisations incorporelles
significatives pour l’entité” si aucun autre membre n’est
utilisé. [Voir: Immobilisations incorporelles significatives
pour l’entité]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles autres Montant des actifs non monétaires identifiables sans subs Informations à fournir:
que le goodwill
tance physique. Ce montant n’inclut pas le goodwill. [Voir: IAS 1 54 c, informations à
fournir: IAS 38 118 e
Goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillCarryingAmoun
tAtCostOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles autres Montant des immobilisations incorporelles autres que le Informations à fournir:
que le goodwill, actifs réévalués, au goodwill qui aurait été comptabilisé si les immobilisations IAS 38 124 a iii
coût
incorporelles réévaluées avaient été évaluées selon le
modèle du coût après comptabilisation. [Voir: Immobilisa
tions incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillCarryingAmoun
tOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles autres Montant des immobilisations incorporelles autres que le Informations à fournir:
que le goodwill, actifs réévalués
goodwill comptabilisées à des montants réévalués. [Voir: IAS 38 124 a ii
Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]
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Immobilisations incorporelles autres Ce membre représente les immobilisations incorporelles
que le goodwill [member]
autres que le goodwill. Il représente également la valeur
standard pour l’axe “Catégories d’immobilisations incorpo
relles autres que le goodwill” si aucun autre membre n’est
utilisé. [Voir: Immobilisations incorporelles autres que le
goodwill]

Exemple: IAS 36 127,
informations à fournir:
IAS 38 118, exemple:
IFRS 16 53

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillRevaluationSur
plus

X instant,
credit

Immobilisations incorporelles autres Montant de l’écart de réévaluation en relation avec des Informations à fournir:
que le goodwill, écart de
immobilisations incorporelles autres que le goodwill. IAS 38 124 b
réévaluation
[Voir: Immobilisations incorporelles autres que le goodwill;
Écart de réévaluation]

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAs
SecurityForLiabilities

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles
Montant des immobilisations incorporelles données en Informations à fournir:
données en nantissement de passifs nantissement de passifs. [Voir: Immobilisations incorpo IAS 38 122 d
relles autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsRelating
ToInsuranceContractsAc
quiredInBusinessCombina
tionsOrPortfolioTransfers

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles liées à Immobilisations incorporelles liées à des contrats d’assu
des contrats d’assurance acquises
rance acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises
dans le cadre de regroupements
ou de transferts de portefeuilles. [Voir: Regroupements
d’entreprises ou de transferts de
d’entreprises [member]; Immobilisations incorporelles
portefeuilles
autres que le goodwill; Types de contrats d’assurance
[member]]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDeve X instant,
lopment
debit

Immobilisations incorporelles en
cours de développement

Montant des immobilisations incorporelles représentant des Exemple: IAS 38 119 g
immobilisations incorporelles en cours de développement.
[Voir: Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDeve member
lopmentMember

Immobilisations incorporelles en
cours de développement [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 38 119 g
incorporelles correspondant à des immobilisations incorpo
relles en cours de développement. [Voir: Immobilisations
incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTit
leIsRestricted

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles dont
le titre fait l’objet de restrictions

Montant des immobilisations incorporelles dont le titre fait Informations à fournir:
l’objet de restrictions. [Voir: Immobilisations incorporelles IAS 38 122 d
autres que le goodwill]

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLife

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée

Montant des immobilisations incorporelles évaluées comme Informations à fournir:
ayant une durée d’utilité indéterminée. [Voir: Immobilisa IAS 36 134 b, informations à
fournir: IAS 36 135 b,
tions incorporelles autres que le goodwill]
informations à fournir:
IAS 38 122 a

Exemple: IFRS 4 IG23 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021
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Immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 38 122 a
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefi
niteUsefulLifeMember

member

Immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée
[member]

Ce membre représente les immobilisations incorporelles à Informations à fournir:
durée d’utilité indéterminée. Il représente également la IAS 38 122 a
valeur standard pour l’axe “Immobilisations incorporelles
à durée d’utilité indéterminée” si aucun autre membre
n’est utilisé. [Voir: Immobilisations incorporelles à durée
d’utilité indéterminée]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndE
valuationAssets

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles au
titre de la prospection et de
l’évaluation

Montant des actifs au titre de la prospection et de l’évalua Pratique courante: IAS 38 119,
tion comptabilisés en immobilisations incorporelles selon la informations à fournir:
méthode comptable de l’entité. [Voir: Actifs de prospection IFRS 6 25
et d’évaluation [member]]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndE
valuationAssetsMember

member

Immobilisations incorporelles au
titre de la prospection et de
l’évaluation [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Informations à fournir:
incorporelles correspondant aux immobilisations incorpo IFRS 6 25
relles au titre de la prospection et de l’évaluation. [Voir:
Actifs de prospection et d’évaluation [member]]

ifrs-full

InterestCostsAbstract

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Coûts d’intérêt inscrits à l’actif

Montant des coûts d’intérêt encourus par une entité en Pratique courante: IAS 1 112 c
relation avec l’emprunt de fonds directement attribuables
à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif
qualifié, comme un élément du coût de cet actif.

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Coûts d’intérêt encourus

Montant des coûts d’intérêt encourus par une entité.

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpense

X duration,
debit

Charge d’intérêt

Montant des charges liées à l’intérêt.

Informations à fournir:
IFRS 12 B13 f, informations à
fournir: IFRS 8 23 d,
informations à fournir:
IFRS 8 28 e

ifrs-full

InterestExpenseForFinan
cialLiabilitiesNotAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Charge d’intérêt résultant de passifs Montant de la charge d’intérêt au titre de passifs financiers Informations à fournir:
financiers qui ne sont pas à la juste qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du IFRS 7 20 b
valeur par le biais du résultat net
résultat net. [Voir: À la juste valeur [member]; Charge d’in
térêt; Passifs financiers]

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Charge (produit) d’intérêt, passif
(actif) net au titre de prestations
définies

Coûts d’intérêt [abstract]

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant du passage du temps. [Voir: IAS 19 141 b
Charge d’intérêt; Passif (actif) net au titre de prestations
définies]
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Charge d’intérêt sur prêts et
découverts bancaires

Montant de la charge d’intérêt liée à des prêts bancaires et Pratique courante: IAS 1 112 c
des découverts bancaires. [Voir: Charge d’intérêt; Décou
verts bancaires]

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Charge d’intérêt sur obligations

Montant de la charge d’intérêt sur des obligations émises. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Charge d’intérêt; Obligations émises]

ifrs-full

InterestExpenseOnBorro
wings

X duration,
debit

Charge d’intérêt sur emprunts

Montant de la charge d’intérêt sur des emprunts. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
Charge d’intérêt; Emprunts]

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtIns
trumentsIssued

X duration,
debit

Charge d’intérêt sur instruments de
dette émis

Montant de la charge d’intérêt sur des instruments de dette Pratique courante: IAS 1 112 c
émis. [Voir: Charge d’intérêt; Instruments de dette émis]

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits X duration,
FromBanks
debit

Charge d’intérêt sur dépôts de
banques

Montant de la charge d’intérêt sur des dépôts de banques. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Charge d’intérêt; Dépôts de banques]

ifrs-full

InterestExpenseOnDeposits X duration,
FromCustomers
debit

Charge d’intérêt sur dépôts de
clients

Montant de la charge d’intérêt sur des dépôts de clients. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Charge d’intérêt; Dépôts de clients]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancial X duration,
LiabilitiesDesignatedAtFair debit
ValueThroughProfitOrLoss

Charge d’intérêt sur passifs
financiers désignés comme étant à
la juste valeur par le biais du
résultat net

Montant de la charge d’intérêt au titre de passifs financiers Pratique courante: IAS 1 112 c
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du
résultat net. [Voir: Charge d’intérêt; Passifs financiers à la
juste valeur par le biais du résultat net, désignés lors de la
comptabilisation initiale ou ultérieurement]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancial X duration,
LiabilitiesHeldForTrading
debit

Charge d’intérêt sur passifs
financiers détenus à des fins de
transaction

Montant de la charge d’intérêt au titre de passifs financiers Pratique courante: IAS 1 112 c
détenus à des fins de transaction. [Voir: Charge d’intérêt;
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
répondant à la définition de “détenu à des fins de trans
action”]

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLia
bilities

X duration,
debit

Charge d’intérêt sur passifs au titre
de contrats de location

Montant de la charge d’intérêt sur des passifs au titre de Informations à fournir:
contrats de location. [Voir: Passifs au titre de contrats de IFRS 16 53 b
location]

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabili
tiesDueToCentralBanks

X duration,
debit

Charge d’intérêt sur passifs dus à
des banques centrales

Montant de la charge d’intérêt au titre de passifs dus à des Pratique courante: IAS 1 112 c
banques centrales. [Voir: Charge d’intérêt; Passifs dus à des
banques centrales]

ifrs-full

InterestExpenseOnOtherFi
nancialLiabilities

X duration,
debit

Charge d’intérêt sur autres passifs
financiers

Montant de la charge d’intérêt au titre d’autres passifs finan Pratique courante: IAS 1 112 c
ciers. [Voir: Charge d’intérêt; Autres passifs financiers]

ifrs-full

InterestExpenseOnRepur
chaseAgreementsAndCash
CollateralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Charge d’intérêt sur mises en
pension et garanties en trésorerie
sur titres prêtés

Montant de la charge d’intérêt sur des mises en pension et Pratique courante: IAS 1 112 c
des garanties en trésorerie sur titres prêtés. [Voir: Charge
d’intérêt; Mises en pension et garanties en trésorerie sur
titres prêtés]
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InterestIncomeAndInteres
tExpenseForFinancialAsset
sOrFinancialLiabilitiesNo
tAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

Produit d’intérêt et charge d’intérêt
au titre d’actifs financiers ou de
passifs financiers qui ne sont pas à
la juste valeur par le biais du
résultat net [abstract]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRe
cognisedForAssetsReclassi
fiedIntoMeasuredAtAmorti
sedCost

X duration,
credit

Produits d’intérêt comptabilisés au
titre d’actifs financiers reclassés hors
de la catégorie de la juste valeur par
le biais du résultat net de façon à
être évalués au coût amorti ou à la
juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Montant des produits tirés de l’intérêt comptabilisé au titre Informations à fournir:
d’actifs reclassés hors de la catégorie de la juste valeur par IFRS 7 12C b
le biais du résultat net de façon à être évalués au coût
amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global. [Voir: Produit (charge) d’intérêt; Actifs
financiers au coût amorti]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRe
cognisedForFinancialAssets
ReclassifiedIntoMeasuredA
tAmortisedCostFirstAppli
cationOfIFRS9

X duration,
credit

Produits (charges) d’intérêt
comptabilisés au titre d’actifs
financiers reclassés hors de la
catégorie de la juste valeur par le
biais du résultat net, première
application d’IFRS 9

Montant des produits (charges) d’intérêt comptabilisés au Informations à fournir:
titre d’actifs financiers qui ont été reclassés hors de la caté IFRS 7 42N b
gorie de la juste valeur par le biais du résultat net par suite
de la mise en application d’IFRS 9. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRe
cognisedForFinancialLiabili
tiesReclassifiedIntoMeasure
dAtAmortisedCostFirstAp
plicationOfIFRS9

X duration,
credit

Produits (charges) d’intérêt
comptabilisés au titre de passifs
financiers reclassés hors de la
catégorie de la juste valeur par le
biais du résultat net, première
application d’IFRS 9

Montant des produits (charges) d’intérêt comptabilisés au Informations à fournir:
titre de passifs financiers qui ont été reclassés hors de la IFRS 7 42N b
catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net par
suite de la mise en application d’IFRS 9. [Voir: Passifs
financiers]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancia
lAssetsMeasuredAtAmorti
sedCost

X duration,
credit

Produits d’intérêt au titre d’actifs
financiers évalués au coût amorti.

Montant des produits tirés de l’intérêt au titre d’actifs finan Informations à fournir:
ciers évalués au coût amorti. [Voir: Produit d’intérêt; Actifs IFRS 7 20 b
financiers au coût amorti]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancia
lAssetsNotAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Produit d’intérêt résultant d’actifs
Montant du produit tiré de l’intérêt au titre d’actifs finan Informations à fournir:
financiers qui ne sont pas à la juste ciers qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du IFRS 7 20 b — date
valeur par le biais du résultat net
résultat net. [Voir: Produit d’intérêt]
d’expiration 1.1.2021
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InterestIncomeOnAvailable X duration,
forsaleFinancialAssets
credit

Produit d’intérêt sur actifs financiers Montant du produit d’intérêt au titre d’actifs financiers Pratique courante:
disponibles à la vente
disponibles à la vente. [Voir: Produit d’intérêt; Actifs finan IAS 1 112 c — date
ciers disponibles à la vente]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
BankBalancesAtCentral
Banks

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur trésorerie et
soldes bancaires auprès de banques
centrales

Montant du produit d’intérêt sur la trésorerie et les soldes Pratique courante: IAS 1 112 c
bancaires auprès de banques centrales. [Voir: Produit d’in
térêt; Trésorerie et soldes bancaires auprès de banques
centrales]

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
CashEquivalents

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur trésorerie et
équivalents de trésorerie

Montant du produit d’intérêt sur la trésorerie et les équiva Pratique courante: IAS 1 112 c
lents de trésorerie. [Voir: Produit d’intérêt; Trésorerie et
équivalents de trésorerie]

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtIns
trumentsHeld

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur instruments de Montant du produit d’intérêt sur des instruments de dette Pratique courante: IAS 1 112 c
dette détenus
détenus. [Voir: Produit d’intérêt; Instruments de dette déte
nus]

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur dépôts

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancia
lAssetsDesignatedAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur actifs financiers Montant du produit d’intérêt au titre d’actifs financiers dési Pratique courante: IAS 1 112 c
désignés comme étant à la juste
gnés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat
valeur par le biais du résultat net
net. [Voir: Produit d’intérêt; Actifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net, désignés lors de la
comptabilisation initiale ou ultérieurement]

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancia
lAssetsHeldForTrading

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur actifs financiers Montant du produit d’intérêt au titre d’actifs financiers Pratique courante: IAS 1 112 c
détenus à des fins de transaction
détenus à des fins de transaction. [Voir: Produit d’intérêt;
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net,
classés comme détenus à des fins de transaction]

ifrs-full

InterestIncomeOnHeldto
maturityInvestments

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur placements
détenus jusqu’à leur échéance

Montant du produit d’intérêt sur des placements détenus Pratique courante:
jusqu’à leur échéance. [Voir: Produit d’intérêt; Placements IAS 1 112 c — date
détenus jusqu’à leur échéance]
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnImpaired
FinancialAssetsAccrued

X duration,
credit

Produit d’intérêt couru sur actifs
financiers dépréciés

Montant du produit résultant de l’intérêt couru sur des Informations à fournir:
actifs financiers dépréciés à la suite d’une perte de valeur, IFRS 7 20 d — date
sur la base du taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux d’expiration 1.1.2021
de trésorerie futurs en vue d’évaluer la perte de valeur.
[Voir: Produit d’intérêt]
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InterestIncomeOnImpaired
FinancialAssetsAccruedAbs
tract

Produit d’intérêt couru sur actifs
financiers dépréciés [abstract]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dAdvancesToBanks

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur prêts et avances Montant du produit d’intérêt sur des prêts et avances aux Pratique courante: IAS 1 112 c
aux banques
banques. [Voir: Produit d’intérêt; Prêts et avances aux
banques]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dAdvancesToCustomers

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur prêts et avances Montant du produit d’intérêt sur des prêts et avances aux Pratique courante: IAS 1 112 c
aux clients
clients. [Voir: Produit d’intérêt; Prêts et avances aux clients]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dReceivables

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur prêts et
créances

Montant du produit d’intérêt sur des prêts et créances. Pratique courante:
[Voir: Produit d’intérêt; Prêts et créances]
IAS 1 112 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

InterestIncomeOnOtherFi
nancialAssets

X duration,
credit

Produit d’intérêt sur autres actifs
financiers

Montant du produit d’intérêt au titre d’autres actifs finan Pratique courante: IAS 1 112 c
ciers. [Voir: Produit d’intérêt; Autres actifs financiers]

ifrs-full

InterestIncomeOnReverse
X duration,
RepurchaseAgreement
credit
sAndCashCollateralOnSecu
ritiesBorrowed

Produit d’intérêt sur prises en
pension et garanties en trésorerie
sur titres empruntés

Montant du produit d’intérêt sur des prises en pension et Pratique courante: IAS 1 112 c
des garanties en trésorerie sur titres empruntés. [Voir:
Produit d’intérêt; Prises en pension et garanties en trésorerie
sur titres empruntés]

ifrs-full

InterestIncomeReimburse
mentRights

X duration,
debit

Produit d’intérêt, droits à
remboursement

Augmentation (diminution) des droits à remboursement Informations à fournir:
résultant d’un produit au titre de l’intérêt sur des droits à IAS 19 141 b
remboursement. [Voir: Produit d’intérêt; Droits à rembour
sement, à la juste valeur]

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Intérêts payés, classés dans les
activités de financement

Sorties de trésorerie au titre des intérêts payés, classées dans Informations à fournir:
les activités de financement.
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
credit

Intérêts payés, classés dans les
activités d’investissement

Sorties de trésorerie au titre des intérêts payés, classées dans Informations à fournir:
les activités d’investissement.
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsO
peratingActivities

X duration,
credit

Intérêts payés, classés dans les
activités opérationnelles

Sorties de trésorerie au titre des intérêts payés, classées dans Informations à fournir:
les activités opérationnelles.
IAS 7 31

ifrs-full

InterestPayable

X instant,
credit

Intérêts à payer

Montant des intérêts comptabilisés en tant que passif.
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Libellé

Libellé de documentation

Références

InterestRateMeasurementIn
putMember

member

Taux d’intérêt, données d’évaluation Ce membre représente un taux d’intérêt utilisé en tant que Exemple: IFRS 13 B36 a
[member]
donnée d’évaluation.

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Risque de taux d’intérêt [member]

Ce membre représente le type de risque que la juste valeur
ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du
marché. [Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

InterestRateSwapContract
Member

member

Contrat de swap de taux d’intérêt
[member]

Ce membre représente un contrat de swap de taux d’intérêt. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Contrat de swap [member]]

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Types de taux d’intérêt [member]

Ce membre représente tous les types de taux d’intérêt. Il Pratique courante: IFRS 7 39
représente également la valeur standard pour l’axe “Types
de taux d’intérêt” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir:
Risque de taux d’intérêt [member]]

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Intérêts à recevoir

Montant des intérêts comptabilisés comme étant à recevoir. Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestReceivedClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
debit

Intérêts reçus, classés dans les
activités d’investissement

Entrées de trésorerie au titre des intérêts reçus, classées dans Informations à fournir:
les activités d’investissement.
IAS 7 31

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
debit

Intérêts reçus, classés dans les
activités opérationnelles

Entrées de trésorerie au titre des intérêts reçus, classées dans Informations à fournir:
les activités opérationnelles.
IAS 7 31
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d’élément et
attributs

Libellé

Références

Informations à fournir:
IAS 1 82 a i — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 1 82 a

X duration,
credit

Produits d’intérêt calculés selon la
méthode du taux d’intérêt effectif

Montant des produits d’intérêt calculés selon la méthode du
taux d’intérêt effectif. La méthode du taux d’intérêt effectif
est la méthode servant au calcul du coût amorti d’un actif
financier ou d’un passif financier ainsi qu’à l’imputation des
produits d’intérêt ou des charges d’intérêt afin qu’ils soient
comptabilisés en résultat net dans la période pertinente.
[Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

Produit (charge) d’intérêt

Montant des produits ou des charges lié(e)s à l’intérêt. Pratique courante: IAS 1 85,
[Voir: Charge d’intérêt; Produit d’intérêt]
informations à fournir: IFRS 8
28 e, informations à fournir:
IFRS 8 23

ifrs-full

InterestRevenueForFinancia X duration,
credit
lAssetsMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherCompre
hensiveIncome

Produits d’intérêt au titre d’actifs
financiers évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du
résultat global

Montant des produits d’intérêt au titre d’actifs financiers Informations à fournir:
évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments IFRS 7 20 b
du résultat global. [Voir: Produits des activités ordinaires;
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global]

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Notes de crédit internes [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 4 39G a — date
les concepts qui complètent le tableau.
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 IG20C,
exemple: IFRS 7 35M,
exemple: IFRS 7 IG25 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

InternalCreditGradesMem
ber

member

Notes de crédit internes [member]

Ce membre représente les notes de crédit qui ont été élabo Informations à fournir:
IFRS 4 39G a — date
rées par l’entité elle-même.
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 IG20C,
exemple: IFRS 7 35M,
exemple: IFRS 7 IG25 b —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

L 429/509

InterestRevenueCalculate
dUsingEffectiveInterestMe
thod
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InternallyGeneratedMember

ifrs-full

member

Libellé

Libellé de documentation

Références

Généré en interne [member]

Ce membre représente les éléments qui ont été générés en Informations à fournir:
interne par l’entité.
IAS 38 118

IntrinsicValueOfLiabilities
X instant,
FromSharebasedPayment
credit
TransactionsForWhich
CounterpartysRightToCas
hOrOtherAssetsVested2011

Valeur intrinsèque de passifs
résultant de transactions dont le
paiement est fondé sur des actions,
pour lesquels le droit de l’autre
partie à obtenir de la trésorerie ou
d’autres actifs a été acquis

Valeur intrinsèque des passifs résultant de transactions dont Informations à fournir:
le paiement est fondé sur des actions pour lesquels le droit IFRS 2 51 b ii
de l’autre partie à obtenir de la trésorerie ou d’autres actifs
a été acquis à la fin de la période (par exemple, droits
acquis à l’appréciation d’actions). La valeur intrinsèque est
la différence entre la juste valeur des actions que l’autre
partie a le droit (conditionnel ou inconditionnel) de sous
crire ou qu’elle a le droit de recevoir, et le prix (éventuel)
que l’autre partie est (ou sera) tenue de payer pour ces
actions. Les transactions dont le paiement est fondé sur
des actions sont des transactions par lesquelles l’entité: a)
reçoit des biens ou des services du fournisseur de ces biens
ou de ces services (y compris un membre du personnel)
dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des
actions; ou b) contracte l’obligation de régler la transaction
avec le fournisseur dans le cadre d’un accord de paiement
fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même
groupe reçoit ces biens ou ces services, pour lesquels le
droit de l’autre partie à obtenir de la trésorerie ou d’autres
actifs a été acquis à la fin de la période (par exemple, droits
acquis à l’appréciation d’actions).

ifrs-full

Inventories

X instant,
debit

Stocks courants

Montant des stocks courants. [Voir: Stocks]

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLess
CostsToSell

X instant,
debit

Stocks, à la juste valeur diminuée
des coûts de vente

Montant des stocks comptabilisés à la juste valeur diminuée Informations à fournir:
des coûts de vente. [Voir: À la juste valeur [member]]
IAS 2 36 c

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisable
Value

X instant,
debit

Stocks, à la valeur nette de
réalisation

Montant des stocks comptabilisés à la valeur nette de réali Pratique courante: IAS 2 36
sation. [Voir: Stocks]

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecuri X instant,
debit
tyForLiabilities

Stocks donnés en nantissement de
passifs

Montant des stocks donnés en nantissement de passifs. Informations à fournir:
[Voir: Stocks]
IAS 2 36 h

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/510

Préfixe

Journal officiel de l’Union européenne

Informations à fournir:
IAS 1 54 g, exemple: IAS 1
68, informations à fournir:
IAS 2 36 b

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

X instant,
debit

Stocks

Montant des actifs: a) détenus en vue de la vente dans le Informations à fournir:
cours normal de l’activité; b) en cours de production pour IAS 1 54 g
une telle vente; ou c) sous forme de matières premières ou
de fournitures devant être consommées dans le processus
de production ou de prestation de services. Les stocks
englobent les biens achetés et détenus pour la revente y
compris, par exemple, les marchandises achetées par un
détaillant et détenues pour la revente, ou des terrains ou
d’autres biens immobiliers détenus pour la revente. Les
stocks englobent également les biens finis produits, ou en
cours de production, par l’entité et comprennent les
matières premières et fournitures en attente d’utilisation
dans le processus de production. [Voir: Produits finis
courants; Marchandises courantes; Travaux en cours
courants; Terrains]

ifrs-full

InventoryCostFormulas

text

Description des méthodes de
détermination du coût des stocks

Description des méthodes de détermination du coût utili Informations à fournir:
sées pour évaluer les stocks. [Voir: Stocks]
IAS 2 36 a

ifrs-full

InventoryRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Stocks comptabilisés à la date
d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre des Exemple: IFRS 3 B64 i,
stocks acquis dans le cadre d’un regroupement d’entre exemple: IFRS 3 IE72
prises. [Voir: Stocks; Regroupements d’entreprises [mem
ber]]

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Dépréciation des stocks

Montant des charges comptabilisées en relation avec la Informations à fournir:
dépréciation de stocks à la valeur nette de réalisation. IAS 1 98 a, informations à
[Voir: Stocks]
fournir: IAS 2 36 e

ifrs-full

InvestmentAccountedForU
singEquityMethod

X instant,
debit

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 équi
valence est une méthode comptable qui consiste à compta
biliser 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 émet
trice qui surviennent postérieurement à l’acquisition. Le
résultat net de l’investisseur comprend sa quote-part du
résultat net de l’entité émettrice. Les autres éléments du
résultat global de l’investisseur comprennent sa quote-part
des autres éléments du résultat global de l’entité émettrice.
[Voir: Au coût [member]]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

InvestmentContractsLiabili
ties

X instant,
credit

Passifs au titre de contrats
d’investissement

Montant des passifs au titre de contrats d’investissement Pratique courante: IAS 1 55
entrant dans le champ d’application d’IAS 39 ou d’IFRS 9.

ifrs-full

InvestmentFundsAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

X instant,
debit

Fonds de placement, montant
apporté à la juste valeur des actifs
du régime

Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Exemple: IAS 19 142 f
définies que constituent les fonds de placement. [Voir:
Actifs du régime, à la juste valeur; Régimes à prestations
définies [member]; Fonds de placement [member];

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Fonds de placement [member]

Ce membre représente les fonds de placement.

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Produits des placements

Montant des produits des placements, tel qu’intérêts et Pratique courante: IAS 1 85,
dividendes.
informations à fournir:
IAS 26 35 b iii

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Immeubles de placement

Montant d’un bien immobilier (terrain ou bâtiment – ou
partie d’un bâtiment – ou les deux) détenu (par le proprié
taire ou par le preneur en tant qu’actif lié au droit d’utili
sation) 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.

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

InvestmentPropertyCarrie
dAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairVa
lueModelAtTimeOfSale

ifrs-full

ifrs-full

FR

ifrs-full
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Informations à fournir:
IAS 1 54 b, informations à
fournir: IAS 40 76,
informations à fournir:
IAS 40 79 d

Immeubles de placement [abstract]
X instant,
debit

Montant, au moment de la vente, d’un immeuble de place Informations à fournir:
ment comptabilisé au coût ou conformément à IFRS 16 IAS 40 78 d ii
selon le modèle de la juste valeur. [Voir: Au coût ou
conformément à IFRS 16 selon le modèle de la juste
valeur [member]; Immeubles de placement]

InvestmentPropertyComple X instant,
debit
ted

Immeubles de placement achevés

Montant des immeubles de placement dont la construction Pratique courante: IAS 1 112 c
ou l’aménagement est terminé(e). [Voir: Immeubles de
placement]

InvestmentPropertyComple member
tedMember

Immeubles de placement achevés
[member]

Ce membre représente les immeubles de placement ache Pratique courante: IAS 1 112 c
vés. [Voir: Immeubles de placement achevés]

18.12.2020
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URI du nom de l’élément/du
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Juste valeur d’un immeuble de
placement utilisée en tant que coût
présumé

Montant des immeubles de placement pour lesquels la juste Informations à fournir:
valeur a été utilisée en tant que coût présumé dans l’état de IFRS 1 30
la situation financière d’ouverture en IFRS. [Voir: Immeu
bles de placement]

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Immeubles de placement [member]

Ce membre représente les immeubles de placement. Il Pratique courante:
représente également la valeur standard pour l’axe “Types IAS 1 112 c, exemple: IFRS 13
d’immeubles de placement” si aucun autre membre n’est IE60, exemple: IFRS 13 94
utilisé. [Voir: Immeubles de placement]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
ment

X instant,
debit

Immeubles de placement en cours
de construction ou d’aménagement

Montant d’un bien immobilier en cours de construction ou Pratique courante: IAS 1 112 c
d’aménagement en vue d’une utilisation ultérieure en tant
qu’immeuble de placement. [Voir: Immeubles de place
ment]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
mentMember

member

Immeubles de placement en cours
de construction ou d’aménagement
[member]

Ce membre représente les immeubles de placement en Pratique courante: IAS 1 112 c
cours de construction ou d’aménagement. [Voir: Immeubles
de placement en cours de construction ou d’aménagement]

ifrs-full

InvestmentsAccountedFo
rUsingEquityMethodAbs
tract

ifrs-full

InvestmentsAccountedFo
rUsingEquityMethodMem
ber

member

Participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence [member]

Ce membre représente les participations comptabilisées Pratique courante: IAS 36 127
selon la méthode de la mise en équivalence. [Voir: Partici
pations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence]

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPoli
cyholders

X instant,
debit

Investissements au titre du risque
pour les titulaires de polices

Montant des investissements en relation avec des passifs Pratique courante: IAS 1 55
d’assurance dans lesquels la totalité du risque est supportée
par les titulaires des polices.

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Participations dans des entreprises
associées

Montant des participations dans des entreprises associées Informations à fournir:
dans les états financiers individuels d’une entité. [Voir: IAS 27 10
Entreprises associées [member]]

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAc
countedForUsingEquityMe
thod

X instant,
debit

Participations dans des entreprises
associées comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence

Montant des participations dans des entreprises associées Pratique courante: IAS 1 55
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.
[Voir: Entreprises associées [member]; Participations
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence]

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstru axis
mentsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncomeAxis

Participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence [abstract]

Placements dans des instruments de L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
capitaux propres désignés comme
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 11 À c
étant à la juste valeur par le biais
les concepts qui complètent le tableau.
des autres éléments du résultat
global [axis]

L 429/513

X instant,
debit
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Ce membre représente les placements dans des instruments Informations à fournir:
de capitaux propres désignés par l’entité comme étant à la IFRS 7 11 À c, informations à
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat fournir: IFRS 7 8 h
global. Il représente également la valeur standard pour
l’axe “Placements dans des instruments de capitaux
propres désignés comme étant à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global” si aucun
autre membre n’est utilisé. [Voir: À la juste valeur [mem
ber]; Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Participations dans des coentreprises Montant des participations dans des coentreprises dans les Informations à fournir:
états financiers individuels d’une entité. [Voir: Coentreprises IAS 27 10
[member]]

ifrs-full

InvestmentsInJointVenture
sAccountedForUsingEquity
Method

X instant,
debit

Participations dans des coentreprises Montant des participations dans des coentreprises compta Pratique courante: IAS 1 55
comptabilisées selon la méthode de bilisées selon la méthode de la mise en équivalence. [Voir:
la mise en équivalence
Coentreprises [member]; Participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en équivalence]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Participations dans des filiales

Montant des participations dans des filiales dans les états Informations à fournir:
financiers individuels d’une entité. [Voir: Filiales [member]] IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries
X instant,
JointVenturesAndAssociates debit

Participations dans des filiales, des
coentreprises et des entreprises
associées

Montant des participations dans des filiales, des coentre Informations à fournir:
prises et des entreprises associées dans les états financiers IAS 27 10
individuels d’une entité. [Voir: Entreprises associées [mem
ber]; Coentreprises [member]; Filiales [member]; Participa
tions dans des filiales]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries
JointVenturesAndAssociate
sAbstract

Participations dans des filiales, des
coentreprises et des entreprises
associées [abstract]

ifrs-full

InvestmentsOtherThanIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

X instant,
debit

Participations autres que celles
Montant des participations autres que celles comptabilisées Pratique courante: IAS 1 55
comptabilisées selon la méthode de selon la méthode de la mise en équivalence. [Voir: Partici
la mise en équivalence
pations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence]

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedA
sExpenseForTransactionRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBu
sinessCombination

X duration,
debit

Coûts d’émission non comptabilisés
en charges pour les transactions qui
sont comptabilisées séparément de
l’acquisition d’actifs et de la prise en
charge de passifs lors de
regroupements d’entreprises

Montant des coûts d’émission non comptabilisés en tant Informations à fournir:
que charges pour les transactions qui sont comptabilisées IFRS 3 B64 m
séparément de l’acquisition d’actifs et de la prise en charge
de passifs lors de regroupements d’entreprises. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

18.12.2020

Placements dans des instruments de
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Capital émis

Valeur nominale du capital émis.

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Capital émis [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Informations à fournir:
IAS 1 106
propres correspondant au capital émis.

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstru
ments

X duration,
credit

Émission d’instruments convertibles

Variation des capitaux propres résultant de l’émission d’ins Pratique courante: IAS 1 106 d
truments convertibles.

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Émission de capitaux propres

Augmentation des capitaux propres par l’émission d’instru Informations à fournir:
ments de capitaux propres.
IAS 1 106 d iii

ifrs-full

IssuesFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
debit

Émissions, évaluation de la juste
valeur, actifs

Augmentation de l’évaluation de la juste valeur d’actifs Informations à fournir:
résultant des émissions de ces actifs. [Voir: À la juste IFRS 13 93 e iii
valeur [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIns
truments

X duration,
credit

Émissions, évaluation de la juste
valeur, instruments de capitaux
propres de l’entité

Augmentation de l’évaluation de la juste valeur d’instru Informations à fournir:
ments de capitaux propres de l’entité résultant des émis IFRS 13 93 e iii
sions de ces instruments de capitaux propres. [Voir: À la
juste valeur [member]; Instruments de capitaux propres de
l’entité [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
credit

Émissions, évaluation de la juste
valeur, passifs

Augmentation de l’évaluation de la juste valeur de passifs Informations à fournir:
résultant des émissions de ces passifs. [Voir: À la juste IFRS 13 93 e iii
valeur [member]]

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800100Subclassifi
cationsOfAssetsLiabilitie
sAndEquities

guidance

Éléments plus détaillés dans la
section [800100] Subdivisions des
actifs, passifs et capitaux propres

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800200AnalysisO
fIncomeAndExpense

guidance

Éléments plus détaillés dans la
section [800200] Analyse des
produits et des charges

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800300Statemen
tOfCashFlowsAdditional
Disclosures

guidance

Éléments plus détaillés dans la
section [800300] État des flux de
trésorerie, informations
complémentaires à fournir

Exemple: IAS 1 78 e
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guidance

Libellé

Libellé de documentation

Références

ItemsAreFurtherDetailedIn
Section800400Statemen
tOfChangesInEquityAddi
tionalDisclosures

Éléments plus détaillés dans la
section [800400] État des variations
des capitaux propres, informations
complémentaires à fournir

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRe
gulatoryDeferralAccount
sAbstract

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollection
FromOtherBanks

X instant,
debit

Éléments en cours de recouvrement Montant des éléments qui ont été transmis depuis d’autres Pratique courante: IAS 1 55
auprès d’autres banques
banques mais n’ont pas encore été reçus et traités par
l’entité.

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmis
sionToOtherBanks

X instant,
credit

Éléments en cours de transmission
vers d’autres banques

Montant des éléments qui ont été transmis mais pas encore Pratique courante: IAS 1 55
reçus et traités par d’autres banques.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabili
tiesAxis

axis

Éléments de passifs éventuels [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 3 B64 j
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabili
tiesMember

member

Éléments de passifs éventuels
[member]

Ce membre représente le total des éléments individuels de Informations à fournir:
passifs éventuels. Il représente également la valeur standard IFRS 3 B64 j
pour l’axe “Éléments de passifs éventuels” si aucun autre
membre n’est utilisé. [Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

JointControlOrSignifican
tInfluenceMember

member

Entités qui exercent un contrôle
conjoint ou une influence notable
sur l’entité [member]

Ce membre représente les entités qui exercent un contrôle Informations à fournir:
conjoint ou une influence notable sur l’entité. Le contrôle IAS 24 19 b
conjoint est le partage contractuellement convenu du
contrôle exercé sur une opération, qui n’existe que dans
le cas où les décisions concernant les activités pertinentes
requièrent le consentement unanime des parties partageant
le contrôle. L’influence notable est le pouvoir de participer
aux décisions relatives aux politiques financières et opéra
tionnelles de l’entité émettrice, sans toutefois exercer un
contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.
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Entreprises communes [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 12 B4 c
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Entreprises communes [member]

Ce membre représente les partenariats dans lesquels les Informations à fournir:
parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération IFRS 12 B4 c
ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre
des passifs, relatifs à l’opération.

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

Coentreprises [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 27 17 b, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 b, informations à
fournir: IFRS 4 39M — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9,
informations à fournir:
IFRS 4 39 J — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

JointVenturesMember

member

Coentreprises [member]

Ce membre représente les partenariats dans lesquels les Informations à fournir:
parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération IAS 27 17 b, informations à
fournir: IAS 27 16 b,
ont des droits sur l’actif net de celle-ci.
informations à fournir:
IFRS 12 B4 b, informations à
fournir: IFRS 4 39M a — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9,
informations à fournir:
IFRS 4 39 J a — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

JointVenturesWhereEnti
tyIsVenturerMember

member

Coentreprises dans lesquelles l’entité Ce membre représente les coentreprises dans lesquelles l’en Informations à fournir:
tité est un coentrepreneur. Un coentrepreneur est un parti IAS 24 19 e
est un coentrepreneur [member]
cipant à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint
sur celle-ci. [Voir: Coentreprises [member]]
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Préfixe

X duration,
debit

Rémunération des principaux
dirigeants

Montant de la rémunération des principaux dirigeants. Informations à fournir:
[Voir: Principaux dirigeants de l’entité ou de la société IAS 24 17
mère [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationOtherLong
termBenefits

X duration,
debit

Rémunération des principaux
dirigeants, autres avantages à long
terme

Montant de la rémunération des principaux dirigeants sous Informations à fournir:
la forme d’autres avantages à long terme. [Voir: Autres IAS 24 17 c
avantages à long terme; Principaux dirigeants de l’entité
ou de la société mère [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationPostemploy
mentBenefits

X duration,
debit

Rémunération des principaux
dirigeants, avantages postérieurs à
l’emploi

Montant de la rémunération des principaux dirigeants sous Informations à fournir:
la forme d’avantages postérieurs à l’emploi. [Voir: Princi IAS 24 17 b
paux dirigeants de l’entité ou de la société mère [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationSharebased
Payment

X duration,
debit

Rémunération des principaux
dirigeants, paiement fondé sur des
actions

Montant de la rémunération des principaux dirigeants sous Informations à fournir:
la forme de paiements fondés sur des actions. [Voir: Prin IAS 24 17 e
cipaux dirigeants de l’entité ou de la société mère [mem
ber]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationShortter
mEmployeeBenefits

X duration,
debit

Rémunération des principaux
dirigeants, avantages à court terme

Montant de la rémunération des principaux dirigeants sous Informations à fournir:
la forme d’avantages à court terme. [Voir: Principaux diri IAS 24 17 a
geants de l’entité ou de la société mère [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationTermination
Benefits

X duration,
debit

Rémunération des principaux
dirigeants, indemnités de cessation
d’emploi

Montant de la rémunération des principaux dirigeants sous Informations à fournir:
la forme d’indemnités de cessation d’emploi. [Voir: Charges IAS 24 17 d
au titre des indemnités de cessation d’emploi; Principaux
dirigeants de l’entité ou de la société mère [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonne
lOfEntityOrParentMember

member

Principaux dirigeants de l’entité ou
de la société mère [member]

Ce membre représente les personnes ayant l’autorité et la Informations à fournir:
responsabilité de la planification, de la direction et du IAS 24 19 f
contrôle des activités de l’entité, directement ou indirecte
ment, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de
cette entité.

ifrs-full

Land

X instant,
debit

Terrains

Montant des immobilisations corporelles représentant des Exemple: IAS 16 37 a
terrains détenus par l’entité utilisés dans les activités. [Voir:
Immobilisations corporelles]

Références
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X instant,
debit

Libellé

Terrains et constructions

Libellé de documentation

Références

LandAndBuildings

Montant des immobilisations corporelles représentant des Exemple: IAS 16 37 b
terrains et des constructions et structures assimilées amor
tissables utilisés dans les activités. [Voir: Constructions;
Terrains; Immobilisations corporelles]

ifrs-full

LandAndBuildingsAbstract

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Terrains et constructions [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 b
corporelles correspondant à des terrains et des construc
tions et structures assimilées amortissables utilisés dans
les activités. [Voir: Constructions; Terrains; Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

LandMember

member

Terrains [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 a
corporelles correspondant à des terrains détenus par l’entité
utilisés dans les activités. [Voir: Immobilisations corpo
relles]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAnd
NotLaterThanTwentyYears
Member

member

Plus de quinze ans, mais vingt ans
au plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 B11, exemple:
quinze ans, mais de vingt ans au plus.
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNot member
LaterThanSevenYearsMem
ber

Plus de cinq ans, mais sept ans au
plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 B11, exemple:
cinq ans, mais de sept ans au plus.
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNot member
LaterThanTenYearsMember

Plus de cinq ans, mais dix ans au
plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante:
cinq ans, mais de dix ans au plus.
IAS 1 112 c, exemple: IFRS 7
B11, exemple: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsMember

À plus de cinq ans [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Informations à fournir:
cinq ans.
IFRS 16 97, informations à
fournir: IFRS 16 94,
informations à fournir:
IFRS 17 132 b — en vigueur
le 1.1.2021, exemple:
IFRS 7 B35 g, exemple:
IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A
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LaterThanFourMonthsMem member
ber

À plus de quatre mois [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante: IAS 1 112 c
quatre mois.

ifrs-full

LaterThanFourYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

member

Plus de quatre ans, mais cinq ans au Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante:
plus [member]
quatre ans, mais de cinq ans au plus.
IAS 1 112 c, informations à
fournir: IFRS 16 97,
informations à fournir:
IFRS 16 94, informations à
fournir: IFRS 17 132 b — en
vigueur le 1.1.2021, exemple:
IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanSixMonth
sMember

member

Plus d’un mois, mais six mois au
plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus d’un Exemple: IFRS 7 B11, exemple:
mois, mais de six mois au plus.
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanThreeMonth
sMember

member

Plus d’un mois, mais trois mois au
plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus d’un Exemple: IFRS 7 B11 b,
mois, mais de trois mois au plus.
exemple: IFRS 7 B35 b,
exemple: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAnd
NotLaterThanTwoMonth
sMember

member

Plus d’un mois, mais deux mois au
plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus d’un Pratique courante:
mois, mais de deux mois au plus.
IAS 1 112 c, exemple:
IFRS 7 IG20D, exemple:
IFRS 7 35N pratique courante:
IFRS 7 37 — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Plus d’un an, mais cinq ans au plus Ce membre représente un intervalle de temps de plus d’un Exemple: IFRS 7 B11 d,
an, mais de cinq ans au plus.
exemple: IFRS 7 IG31A
[member]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanThreeYearsMem
ber

member

Plus d’un an, mais trois ans au plus Ce membre représente un intervalle de temps de plus d’un Exemple: IFRS 7 B35 e,
an, mais de trois ans au plus.
exemple: IFRS 7 B11, exemple:
[member]
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNot member
LaterThanTwoYearsMember

Plus d’un an, mais deux ans au plus Ce membre représente un intervalle de temps de plus d’un Pratique courante:
[member]
an, mais de deux ans au plus.
IAS 1 112 c, informations à
fournir: IFRS 16 97,
informations à fournir:
IFRS 16 94, informations à
fournir: IFRS 17 132 b — en
vigueur le 1.1.2021, exemple:
IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

À plus d’un an [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus d’un Informations à fournir:
IAS 1 61 b, exemple:
an.
IFRS 7 IG28 d — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 37 a — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAnd
NotLaterThanTenYears
Member

member

Plus de sept ans, mais dix ans au
plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 B11, exemple:
sept ans, mais de dix ans au plus.
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAnd
NotLaterThanOneYear
Member

member

Plus de six mois, mais un an au
plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de six Exemple: IFRS 7 B35 d,
mois, mais d’un an au plus.
exemple: IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG28 c — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 37 a — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsMem
ber

member

À plus de six mois [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de six Pratique courante: IAS 1 112 c
mois.

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNot
LaterThanFifteenYearsMem
ber

member

Plus de dix ans, mais quinze ans au Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 B11, exemple:
dix ans, mais de quinze ans au plus.
IFRS 7 IG31A
plus [member]
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LaterThanTenYearsMember

member

À plus de dix ans [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante:
IAS 1 112 c, exemple:
dix ans.
IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanFour
MonthsMember

member

Plus de trois mois, mais quatre mois Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante: IAS 1 112 c
trois mois, mais de quatre mois au plus.
au plus [member]

ifrs-full

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanO
neYearMember

member

Plus de trois mois, mais un an au
plus [member]

ifrs-full

LaterThanThreeMonth
sAndNotLaterThanSix
MonthsMember

member

Plus de trois mois, mais six mois au Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 B35 c,
trois mois, mais de six mois au plus.
exemple: IFRS 7 B11, exemple:
plus [member]
IFRS 7 IG28 b — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 37 a — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonth
sMember

member

À plus de trois mois [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 IG20D,
trois mois.
exemple: IFRS 7 35N pratique
courante: IFRS 7 37 — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

member

Plus de trois ans, mais cinq ans au
plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 B35 f,
trois ans, mais de cinq ans au plus.
exemple: IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAnd
NotLaterThanFourYears
Member

member

Plus de trois ans, mais quatre ans au Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante:
trois ans, mais de quatre ans au plus.
IAS 1 112 c, informations à
plus [member]
fournir: IFRS 16 97,
informations à fournir:
IFRS 16 94, informations à
fournir: IFRS 17 132 b — en
vigueur le 1.1.2021, exemple:
IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A

FR
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À plus de trois ans [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A
trois ans.

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAnd
NotLaterThanTwentyfi
veYearsMember

member

Plus de vingt ans, mais vingt-cinq
ans au plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Exemple: IFRS 7 B11, exemple:
vingt ans, mais de vingt-cinq ans au plus.
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAnd
NotLaterThanThreeMonth
sMember

member

Plus de deux mois, mais trois mois Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante:
deux mois, mais de trois mois au plus.
IAS 1 112 c, exemple:
au plus [member]
IFRS 7 IG20D, exemple:
IFRS 7 35N pratique courante:
IFRS 7 37 — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAnd
NotLaterThanFiveYears
Member

member

Plus de deux ans, mais cinq ans au Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante: IAS 1 112 c
plus [member]
deux ans, mais de cinq ans au plus.

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAnd
NotLaterThanThreeYears
Member

member

Plus de deux ans, mais trois ans au Ce membre représente un intervalle de temps de plus de Pratique courante:
plus [member]
deux ans, mais de trois ans au plus.
IAS 1 112 c, informations à
fournir: IFRS 16 97,
informations à fournir:
IFRS 16 94, informations à
fournir: IFRS 17 132 b — en
vigueur le 1.1.2021, exemple:
IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LeaseCommitmentsFor
ShorttermLeasesForWhich
RecognitionExemptionHas
BeenUsed

X instant,
credit

Engagements découlant de contrats
de location à court terme pour
lesquels l’exemption de
comptabilisation a été utilisée

Montant des engagements découlant de contrats de loca Informations à fournir:
tion à court terme comptabilisés en application du para IFRS 16 55
graphe 6 d’IFRS 16. Un contrat de location à court terme
est un contrat de location dont la durée à la date de prise
d’effet du contrat est de 12 mois ou moins. Un contrat de
location avec option d’achat ne constitue pas un contrat de
location à court terme.

ifrs-full

LeaseholdImprovements
Member

member

Aménagements de locaux loués
[member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 16 37
corporelles correspondant à des améliorations d’actifs
détenus dans le cadre d’un contrat de location.
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X instant,
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Libellé

Passifs au titre de contrats de
location

Libellé de documentation

Références

LeaseLiabilities

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

LeaseLiabilitiesMember

member

Passifs au titre de contrats de
location [member]

Ce membre représente les passifs au titre de contrats de Exemple: IAS 7 C
location. [Voir: Passifs au titre de contrats de location]
Rapprochement des passifs
issus des activités de
financement, exemple:
IAS 7 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Créances au titre de contrats de
location [member]

Ce membre représente les créances au titre de contrats de Informations à fournir:
location.
IFRS 7 35H b iii, informations
à fournir: IFRS 7 35M b iii,
exemple: IFRS 7 35N

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedParty X duration
Transactions

Contrats de location en tant que
preneur, transactions avec des
parties liées

Montant des contrats de location dans lesquels l’entité est le Exemple: IAS 24 21 d
preneur dans les transactions avec des parties liées. [Voir:
Parties liées [member]]

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedParty X duration
Transactions

Contrats de location en tant que
bailleur, transactions avec des
parties liées

Montant des contrats de location dans lesquels l’entité est le Exemple: IAS 24 21 d
bailleur dans les transactions avec des parties liées. [Voir:
Parties liées [member]]

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Forme juridique de l’entité

Informations relatives à la structure juridique dans le cadre Informations à fournir:
IAS 1 138 a
de laquelle l’entité opère.

ifrs-full

LegalProceedingsContin
gentLiabilityMember

member

Procédure légale, passifs éventuels
[member]

Ce membre représente un passif éventuel dans le cadre Exemple: IAS 37 88
d’une procédure légale. [Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

X instant,
credit

Provisions pour procédures légales

Montant des provisions au titre des procédures légales. Exemple: IAS 37 Exemple 10
Action en justice, exemple:
[Voir: Autres provisions]
IAS 37 87

ifrs-full

LegalProceedingsProvisio
nAbstract

FR

Montant des passifs liés aux contrats de location de l’entité. Informations à fournir:
Un contrat de location est un contrat, ou une partie d’un IFRS 16 47 b
contrat, qui confère le droit d’utiliser un bien (l’actif sousjacent) pour une période déterminée moyennant le verse
ment d’une contrepartie.

ifrs-full

L 429/524

Préfixe

Passifs au titre de contrats de
location [abstract]
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Provisions pour procédures légales
[abstract]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Provisions pour procédures légales
[member]

Ce membre représente des provisions dans le cadre de Exemple: IAS 37 Exemple 10
procédures légales. [Voir: Autres provisions [member]]
Action en justice, exemple:
IAS 37 87

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLi
feEntity

text

Durée de vie de l’entité à durée de
vie limitée

Informations relatives à la durée de vie de l’entité si l’entité Informations à fournir:
a une durée de vie limitée.
IAS 1 138 d

ifrs-full

Level1OfFairValueHierar
chyMember

member

Niveau 1 de la hiérarchie des justes Ce membre représente une catégorie de la hiérarchie des Informations à fournir:
valeurs [member]
justes valeurs dans laquelle les données de la technique IAS 19 142, informations à
d’évaluation sont des prix cotés (non ajustés) auxquels l’en fournir: IFRS 13 93 b
tité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés
actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHie member
rarchyMember

Niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des Ce membre représente la combinaison des catégories du Informations à fournir:
justes valeurs [member]
niveau 2 et du niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. IAS 19 142
[Voir: Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs [mem
ber]; Niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

Level2OfFairValueHierar
chyMember

member

Niveau 2 de la hiérarchie des justes Ce membre représente une catégorie de la hiérarchie des Informations à fournir:
justes valeurs dans laquelle les données de la technique IFRS 13 93 b
valeurs [member]
d’évaluation sont des données concernant l’actif ou le
passif, autres que les prix cotés inclus dans les données
de niveau 1, qui sont observables directement ou indirec
tement.

ifrs-full

Level3OfFairValueHierar
chyMember

member

Niveau 3 de la hiérarchie des justes Ce membre représente une catégorie de la hiérarchie des Informations à fournir:
justes valeurs dans laquelle les données de la technique IFRS 13 93 b
valeurs [member]
d’évaluation sont des données non observables concernant
l’actif ou le passif. Les données non observables sont des
données pour lesquelles il n’existe pas de données de
marché observables et qui sont élaborées à l’aide de la
meilleure information disponible quant aux hypothèses
que les participants de marché utiliseraient pour fixer le
prix de l’actif ou du passif.

L 429/525

member
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

X.XX
instant

Niveau de participation de l’entité
Description d’une indication du niveau de participation de Informations à fournir:
par rapport à celui des autres entités l’entité à un régime à prestations définies par rapport à IAS 19 148 d v
participantes
celui des autres entités participantes. Les mesures pouvant
donner une telle indication comprennent la proportion des
cotisations totales au régime qui est à la charge de l’entité
ou la proportion attribuable à l’entité des participants en
activité, des participants retraités et des anciens participants
qui ont droit à des prestations, lorsque ces informations
sont disponibles. [Voir: Régimes à prestations définies
[member]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX
instant

Niveau de l’indice des prix

Valeur du niveau de l’indice général des prix utilisé pour Informations à fournir:
retraiter des informations d’états financiers d’une entité IAS 29 39 c
dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une
économie hyperinflationniste.

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFi
nancialStatements

text

Niveau d’arrondi utilisé dans les
états financiers

Informations relatives au niveau d’arrondi retenu pour la Informations à fournir:
présentation des montants dans les états financiers.
IAS 1 51 e

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierar
chyAxis

axis

Niveaux de la hiérarchie des justes
valeurs [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 19 142, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 13 93 b

ifrs-full

Liabilities

X instant,
credit

Passifs

Montant d’une obligation actuelle de l’entité de transférer
une ressource économique du fait d’événements passés.
Une ressource économique est un droit qui peut potentiel
lement produire des avantages économiques.

ifrs-full

LiabilitiesAbstract

Informations à fournir:
IAS 1 55, informations à
fournir: IFRS 13 93 a,
informations à fournir:
IFRS 13 93 b, informations à
fournir: IFRS 13 93 e,
informations à fournir:
IFRS 8 28 d, informations à
fournir: IFRS 8 23
18.12.2020

Passifs [abstract]
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LevelOfParticipationOfEnti
tyComparedWithOtherPar
ticipatingEntities

FR

ifrs-full

L 429/526

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X instant,
credit

Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs résultant de la prospection et Montant des passifs résultant de la recherche de ressources Informations à fournir:
de l’évaluation de ressources
minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz naturel et IFRS 6 24 b
minérales
autres ressources non renouvelables similaires après l’obten
tion par l’entité des droits légaux pour prospecter la zone
spécifique, ainsi que la détermination de la faisabilité tech
nique et de la viabilité commerciale de l’extraction des
ressources minérales.

LiabilitiesArisingFromFinan X instant,
credit
cingActivities

Passifs issus des activités de
financement

Montant des passifs pour lesquels des flux de trésorerie ont Exemple: IAS 7 44D
été classés, ou pour lesquels des flux de trésorerie futurs
seront classés, dans le tableau des flux de trésorerie en tant
que flux de trésorerie liés aux activités de financement.
[Voir: Flux de trésorerie résultant (utilisés dans le cadre)
d’activités de financement; Passifs]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinan axis
cingActivitiesAxis

Passifs issus des activités de
financement [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IAS 7 44D
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinan member
cingActivitiesMember

Passifs issus des activités de
financement [member]

Ce membre représente les passifs issus des activités de Exemple: IAS 7 44D
financement. Il représente également la valeur standard
pour l’axe “Passifs issus des activités de financement” si
aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Passifs issus des
activités de financement]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsu
ranceContracts

X instant,
credit

Passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de
réassurance émis

Montant des passifs au titre de contrats d’assurance et de Exemple: IAS 1 55 — date
traités de réassurance émis. [Voir: Types de contrats d’as d’expiration 1.1.2021,
surance [member]]
informations à fournir:
IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 4 37 e — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 IG20 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 IG37 a - date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentral
Banks

X instant,
credit

Passifs dus à des banques centrales

Montant des passifs dus à des banques centrales.

Pratique courante: IAS 1 55

L 429/527

ifrs-full
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LiabilitiesArisingFromEx
plorationForAndEvaluatio
nOfMineralResources

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

member

Libellé

Passifs pour charges de sinistres
[member]

Libellé de documentation

Références

LiabilitiesForIncurred
ClaimsMember

ifrs-full

LiabilitiesForIncurred
X instant,
ClaimsThatAriseFromCon
credit
tractsWithinScopeOfIFRS17

ifrs-full

LiabilitiesFromSharebased
PaymentTransactions2011

X instant,
credit

Passifs découlant de transactions
dont le paiement est fondé sur des
actions

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

X instant,
credit

Passifs inclus dans des groupes
Montant des passifs inclus dans des groupes destinés à être Informations à fournir:
destinés à être cédés classés comme cédés classés comme détenus en vue de la vente. [Voir: IAS 1 54 p, informations à
détenus en vue de la vente
Passifs; Groupes destinés à être cédés classés comme fournir: IFRS 5 38
détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Passifs encourus

Juste valeur, à la date d’acquisition, de passifs encourus (par Informations à fournir:
exemple un passif pour contrepartie éventuelle) en tant que IFRS 3 B64 f iii
contrepartie transférée lors d’un regroupement d’entre
prises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBu
sinessesAcquiredOrDispo
sed2013

X duration,
credit

Passifs de la filiale ou de l’unité
opérationnelle acquise ou cédée

Montant des passifs de la filiale ou de l’unité opérationnelle Informations à fournir:
dont le contrôle a été obtenu ou perdu. [Voir: Filiales IAS 7 40 d
[member]]

ifrs-full

axis
LiabilitiesMeasuredAtFair
ValueAndIssuedWithInsepa
rableThirdpartyCreditEn
hancementAxis

FR

Ce membre représente l’obligation pour une entité d’exa Informations à fournir:
miner et d’honorer les demandes d’indemnisation valides IFRS 17 100 c — en vigueur
portant sur des événements assurés qui ont déjà eu lieu, le 1.1.2021
y compris les événements qui ont eu lieu mais pour
lesquels il n’a pas été déclaré de sinistre, ainsi que les
autres charges d’assurance supportées.

ifrs-full

L 429/528

Préfixe

Passifs pour charges de sinistres
Montant des passifs pour charges de sinistres résultant de Informations à fournir:
résultant de contrats entrant dans le contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17. IFRS 17 130 — en vigueur le
champ d’application d’IFRS 17
[Voir: Passifs pour charges de sinistres [member]]
1.1.2021

18.12.2020

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
Passifs évalués à la juste valeur et
assortis d’un rehaussement de crédit domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 13 98
les concepts qui complètent le tableau.
indissociable fourni par un tiers
[axis]
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Montant des passifs découlant de transactions dont le paie Informations à fournir:
ment est fondé sur des actions. Les transactions dont le IFRS 2 51 b i
paiement est fondé sur des actions sont des transactions
par lesquelles l’entité: a) reçoit des biens ou des services du
fournisseur de ces biens ou de ces services (y compris un
membre du personnel) dans le cadre d’un accord de paie
ment fondé sur des actions; ou b) contracte l’obligation de
régler la transaction avec le fournisseur dans le cadre d’un
accord de paiement fondé sur des actions lorsqu’une autre
entité du même groupe reçoit ces biens ou ces services.
[Voir: Accords de paiement fondés sur des actions [mem
ber]]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Ce membre représente les passifs évalués à la juste valeur et Informations à fournir:
assortis d’un rehaussement de crédit indissociable fourni IFRS 13 98
par un tiers. Il représente également la valeur standard
pour l’axe “Passifs évalués à la juste valeur et assortis
d’un rehaussement de crédit indissociable fourni par un
tiers” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Passifs; À
la juste valeur [member]]

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Passifs [member]

Ce membre représente une obligation actuelle de l’entité de Informations à fournir:
transférer une ressource économique du fait d’événements IFRS 13 93
passés. Une ressource économique est un droit qui peut
potentiellement produire des avantages économiques. Il
représente également la valeur standard pour l’axe “Catégo
ries de passifs” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir:
Passifs]

ifrs-full

LiabilitiesOrComponentsO
fEquityRelatingToDiscretio
naryParticipationFeatures

X instant,
credit

Passifs ou composantes de capitaux
propres en relation avec des
éléments de participation
discrétionnaire

Montant des passifs ou des composantes de capitaux
propres en relation avec des éléments de participation
discrétionnaire. Un élément de participation discrétionnaire
correspond à un droit contractuel de recevoir, en tant que
supplément aux prestations garanties, des prestations
complémentaires: a) qui représentent probablement une
quote-part importante du total des avantages contractuels;
b) dont le montant ou l’échéance est contractuellement à la
discrétion de l’émetteur; et c) qui sont contractuellement
fondées sur: i) la performance d’un ensemble défini de
contrats ou d’un type de contrat spécifié; ii) les rendements
de placements réalisés et/ou latents d’un portefeuille d’actifs
spécifiés détenus par l’émetteur; ou iii) le résultat de la
société, d’un fonds ou d’une autre entité qui émet le
contrat.

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActua
rialPresentValueOfPromise
dRetirementBenefits

X instant,
credit

Passifs autres que la valeur
Montant des passifs autres que la valeur actualisée actua Informations à fournir:
actualisée actuarielle des prestations rielle des prestations de retraite promises dans les régimes IAS 26 35 a v
de retraite promises
de retraite. [Voir: Valeur actuarielle actuelle des prestations
de retraite promises]

Exemple: IFRS 4 IG22 f —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

L 429/529

Passifs évalués à la juste valeur et
assortis d’un rehaussement de crédit
indissociable fourni par un tiers
[member]

Journal officiel de l’Union européenne

member
LiabilitiesMeasuredAtFair
ValueAndIssuedWithInsepa
rableThirdpartyCreditEn
hancementMember

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs comptabilisés dans les états Montant des passifs comptabilisés dans les états financiers Informations à fournir:
financiers de l’entité en relation avec de l’entité en relation avec ses intérêts dans des entités IFRS 12 29 a
des entités structurées
structurées. [Voir: Passifs; Entités structurées non consoli
dées [member]]

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecau
seInsurerIssuesOrFulfilsO
bligationsArisingFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

X instant,
credit

Passifs qui proviennent du fait que
l’assureur émet des contrats relevant
du champ d’application d’IFRS 4 et
des contrats d’investissement non
dérivés ou s’acquitte d’obligations
résultant de tels contrats.

Montant des passifs qui proviennent du fait qu’un assureur Informations à fournir:
émet des contrats relevant du champ d’application d’IFRS 4 IFRS 4 39C a - date
et des contrats d’investissement non dérivés ou s’acquitte d’expiration 1.1.2021
d’obligations résultant de tels contrats.

ifrs-full

LiabilitiesToWhichSignifi
cantRestrictionsApply

X instant,
credit

Passifs auxquels s’appliquent des
restrictions importantes

Montant indiqué dans les états financiers consolidés des Informations à fournir:
passifs du groupe auxquels s’appliquent des restrictions IFRS 12 13 c
importantes (par exemple, les restrictions de nature légale,
réglementaire ou contractuelle) qui limitent la faculté de
l’entité de régler les passifs du groupe.

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

ifrs-full

LiabilitiesWithSignifican
tRiskOfMaterialAdjust
mentsWithinNextFinancia
lYear

X instant,
credit

Passifs présentant un risque
Montant des passifs soumis à des hypothèses qui présentent Informations à fournir:
important d’entraîner un ajustement un risque important d’entraîner un ajustement significatif IAS 1 125 b
significatif au cours de la période
des montants de ces passifs au cours de la période suivante.
suivante

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBe
nefitPlans

X instant,
credit

Passif (actif) net au titre de
prestations définies

Montant du déficit ou de l’excédent, dans un régime à Informations à fournir:
prestations définies, ajusté pour tenir compte de l’effet limi IAS 19 140 a
tatif qu’a le plafond de l’actif sur le montant de l’actif net au
titre des prestations définies. [Voir: Régimes à prestations
définies [member]]

ifrs-full

LicenceFeeIncome

X duration,
credit

Produits de droits de licence

Montant des produits résultant de droits de licence.

Passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de
réassurance émis [abstract]

Pratique courante: IAS 1 112 c

18.12.2020

X instant,
credit
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LiabilitiesRecognisedInEnti
tysFinancialStatementsInRe
lationToStructuredEntities

FR

ifrs-full

L 429/530

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Licences et franchises

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 38 119 d
incorporelles correspondant au droit d’utiliser certaines
immobilisations incorporelles appartenant à une autre
entité et au droit d’exploiter une activité en utilisant le
nom, les marchandises, les services, les méthodes, les
outils de promotion, le marketing et les fournitures délivrés
par une autre entité. [Voir: Immobilisations incorporelles
autres que le goodwill]

ifrs-full

LicencesAndFranchises
Member

member

Licences et franchises [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 38 119 d
incorporelles correspondant au droit d’utiliser certaines
immobilisations incorporelles appartenant à une autre
entité et au droit d’exploiter une activité en utilisant le
nom, les marchandises, les services, les méthodes, les
outils de promotion, le marketing et les fournitures délivrés
par une autre entité. [Voir: Immobilisations incorporelles
autres que le goodwill]

ifrs-full

LicencesMember

member

Licences [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 38 119
incorporelles correspondant au droit d’utiliser certaines
immobilisations incorporelles appartenant à une autre
entité. [Voir: Immobilisations incorporelles autres que le
goodwill]

ifrs-full

LifeInsuranceContracts
Member

member

Contrats d’assurance-vie [member]

Ce membre représente les contrats d’assurance-vie. [Voir: Pratique courante: IFRS 4
Types de contrats d’assurance [member]]
Informations à fournir — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLos
sesMember

member

Pertes de crédit attendues sur la
durée de vie [member]

Ce membre représente les pertes de crédit attendues résul Informations à fournir:
tant de la totalité des cas de défaillance dont un instrument IFRS 7 35H b, informations à
financier pourrait faire l’objet au cours de sa durée de vie fournir: IFRS 7 35M b
attendue. [Voir: Type d’évaluation des pertes de crédit atten
dues [member]]

ifrs-full

LimitationsThatMayResultI
nInformationNotFullyRe
flectingFairValueOfAsset
sAndLiabilitiesInvolved

text

Description de l’objectif de la
méthode utilisée et des limites qui
peuvent avoir pour effet que les
informations ne reflètent pas
intégralement la juste valeur des
actifs et des passifs concernés

Description de l’objectif de la méthode utilisée et des limites Informations à fournir:
qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflè IFRS 7 41 b
tent pas intégralement la juste valeur des actifs et des
passifs concernés pour une analyse de sensibilité reflétant
les interdépendances entre les variables de risque.

L 429/531

X instant,
debit
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Licences et franchises

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Description du(des) poste(s) de l’état
du résultat global dans le(s)quel(s)
est incluse la dotation aux
amortissements des immobilisations
incorporelles

Description du ou des postes de l’état du résultat global Informations à fournir:
dans lesquels est incluse la dotation aux amortissements des IAS 38 118 d
immobilisations incorporelles. [Voir: Immobilisations incor
porelles autres que le goodwill; Dotations aux amortisse
ments]

esef_cor

LineItemsNotDimensional
lyQualified

table

Postes non qualifiés sur le plan
dimensionnel

ifrs-full

LineItemsOfRecognisedAs
setsAndLiabilitiesRepresen
tingContinuingInvolvemen
tInDerecognisedFinancia
lAssets

text

Description des postes d’actifs et de
passifs comptabilisés correspondant
à l’implication continue dans des
actifs financiers décomptabilisés

Description des postes de l’état de la situation financière Informations à fournir:
dans lesquels sont comptabilisées les valeurs comptables IFRS 7 42E a
des actifs et des passifs correspondant à l’implication
continue de l’entité dans des actifs financiers décomptabi
lisés. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

member

Risque de liquidité [member]

Ce membre représente le risque qu’une entité éprouve des
difficultés à honorer des engagements liés à des passifs
financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou
d’un autre actif financier. [Voir: Actifs financiers; Passifs
financiers]

Informations à fournir:
IFRS 17 124 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 127 — en vigueur le
1.1.2021, exemple: IFRS 7 32

ifrs-full

LivingAnimalsMember

member

Animaux vivants [member]

Ce membre représente les animaux vivants.

Pratique courante: IAS 41 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Engagements de prêt [member]

Ce membre représente les engagements fermes de fournir Informations à fournir:
IFRS 7 B8E, informations à
un crédit selon des modalités spécifiées à l’avance.
fournir: IFRS 7 35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusiness
CombinationMember

member

Prêts acquis dans le cadre d’un
regroupement d’entreprises
[member]

Ce membre représente les prêts acquis dans le cadre d’un Exemple: IFRS 3 B64 h
regroupement d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entre
prises [member]]

ifrs-full

LoansAndAdvancesTo
Banks

X instant,
debit

Prêts et avances aux banques

Montant des prêts et avances que l’entité a consentis aux Pratique courante: IAS 1 55
banques.

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCus
tomers

X instant,
debit

Prêts et avances aux clients

Montant des prêts et avances que l’entité a consentis aux Pratique courante: IAS 1 55
clients.
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Prêts et créances

Montant des actifs financiers non dérivés à paiements fixes Informations à fournir:
ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif, IFRS 7 8 c — date d’expiration
à l’exception de: a) ceux que l’entité a l’intention de vendre 1.1.2021
immédiatement ou dans un avenir proche, qui doivent être
classés comme détenus à des fins de transaction et ceux
que l’entité, lors de leur comptabilisation initiale, désigne
comme étant à leur juste valeur par le biais du résultat net;
b) ceux que l’entité, lors de leur comptabilisation initiale,
désigne comme étant disponibles à la vente; ou c) ceux
pour lesquels le porteur peut ne pas recouvrer la quasitotalité de son investissement initial, pour d’autres raisons
que la détérioration du crédit, qui doivent être classés
comme disponibles à la vente. Une participation acquise
dans un pool d’actifs qui ne sont pas des prêts ou des
créances (par exemple, une participation dans un fonds
commun ou assimilé) n’est pas un prêt ni une créance.
[Voir: Actifs financiers dérivés]

ifrs-full

LoansAndReceivablesCate
goryMember

member

Prêts et créances, catégorie
[member]

Ce membre représente la catégorie d’actifs financiers des Informations à fournir:
prêts et créances. [Voir: Prêts et créances]
IFRS 7 8 c — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

LoansPayableInBreachW
hichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepay
ment

X instant,
credit

Emprunts avec manquements ayant Montant des emprunts présentant des manquements ayant Informations à fournir:
permis au prêteur d’exiger un
permis au prêteur d’exiger un remboursement anticipé.
IFRS 7 19
remboursement anticipé

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Défaut de paiement au titre
d’emprunts

Montant des défauts de paiement au titre d’emprunts.

Informations à fournir:
IFRS 7 18 b

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Prêts perçus

Montant des prêts perçus.

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Prêts aux autorités publiques

Montant des prêts aux autorités publiques consentis par Pratique courante: IAS 1 55
l’entité.

ifrs-full

LoansToGovernmentMem
ber

member

Prêts aux autorités publiques
[member]

Ce membre représente les prêts consentis à des autorités Pratique courante: IAS 1 112 c
publiques.

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Partie non courante d’emprunts non Partie non courante d’emprunts non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
courants
Emprunts]
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Références

LongtermBorrowingsMem
ber

member

Emprunts à long terme [member]

Ce membre représente les emprunts à long terme. [Voir: Exemple: IAS 7 C
Emprunts]
Rapprochement des passifs
issus des activités de
financement, exemple:
IAS 7 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Contrats à long terme [member]

Ce membre représente les contrats à long terme conclus Exemple: IFRS 15 B89 e
avec des clients.

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Dépôts à long terme

Montant des dépôts à long terme détenus par l’entité.

ifrs-full

LongtermLegalProceedings
Provision

X instant,
credit

Provisions non courantes pour
procédures légales

Montant des provisions non courantes au titre des procé Exemple: IAS 37 Exemple 10
dures légales. [Voir: Provisions pour procédures légales]
Action en justice, exemple:
IAS 37 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousO
therProvisions

X instant,
credit

Autres provisions non courantes
diverses

Montant des autres provisions non courantes diverses. Pratique courante: IAS 1 78 d
[Voir: Autres provisions diverses]

ifrs-full

LongtermOnerousCon
tractsProvision

X instant,
credit

Provisions non courantes pour
contrats déficitaires

Montant des provisions non courantes au titre de contrats Exemple: IAS 37 66
déficitaires. [Voir: Provisions pour contrats déficitaires]

ifrs-full

LongtermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

X instant,
credit

Provisions non courantes relatives
aux coûts de démantèlement, de
remise en état et de réhabilitation

Montant des provisions non courantes relatives aux coûts Exemple: IAS 37 D Exemples:
de démantèlement, de remise en état et de réhabilitation. Informations à fournir,
[Voir: Provisions relatives aux coûts de démantèlement, de exemple: IAS 37 87
remise en état et de réhabilitation]

ifrs-full

LongtermRestructuringPro
vision

X instant,
credit

Provisions non courantes pour
restructurations

Montant des provisions non courantes au titre de restruc Exemple: IAS 37 70
turations. [Voir: Provisions pour restructurations]

ifrs-full

LongtermWarrantyProvi
sion

X instant,
credit

Provisions non courantes pour
garanties

Montant des provisions non courantes pour garanties. Exemple: IAS 37 Exemple 1
[Voir: Provisions pour garanties]
Garanties, exemple: IAS 37 87
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member

Élément de perte [member]

Ce membre représente la composante de perte du passif au Informations à fournir:
titre de la couverture restante. L’entité ajoute (ou augmente) IFRS 17 100 b — en vigueur
un élément de perte au passif au titre de la couverture le 1.1.2021
restante pour un groupe déficitaire afin de rendre compte
des pertes comptabilisées en appliquant les paragraphes 47
et 48 d’IFRS 17. L’élément de perte détermine les montants
qui sont présentés en résultat net en tant que reprises de
pertes sur groupes déficitaires et sont par conséquents
exclus du calcul des produits des activités d’assurance.
[Voir: Contrats d’assurance [member]; Passifs ou actifs
nets au titre de la couverture restante, hors élément de
perte [member]]

ifrs-full

LossesArisingFromDereco
gnitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

X duration,
debit

Pertes résultant de la
décomptabilisation d’actifs
financiers évalués au coût amorti

Perte, comptabilisée dans l’état du résultat global, résultant Informations à fournir:
de la décomptabilisation d’actifs financiers évalués au coût IFRS 7 20 A
amorti. [Voir: Actifs financiers au coût amorti]

ifrs-full

LossesIncurredInRelation
X duration,
ToInterestsInStructuredEnti debit
ties

Pertes encourues en relation avec
des intérêts dans des entités
structurées

Montant des pertes encourues par l’entité en relation avec Exemple: IFRS 12 B26 b
ses intérêts dans des entités structurées. [Voir: Entités struc
turées non consolidées [member]]

ifrs-full

LossesOnChangeInFairVa
lueOfDerivatives

X duration,
debit

Pertes sur la variation de la juste
valeur de dérivés

Pertes sur la variation de la juste valeur de dérivés compta Pratique courante: IAS 1 85
bilisés en résultat net. [Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest X duration,
mentProperties
debit

Pertes sur la cession d’immeubles de Pertes sur la cession d’immeubles de placement. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
placement
Immeubles de placement]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest X duration,
ments
debit

Pertes sur les sorties de placements

Pertes sur les sorties de placements.

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

X duration,
debit

Pertes sur les cessions d’actifs non
courants

Pertes sur les cessions d’actifs non courants. [Voir: Actifs Pratique courante: IAS 1 112 c
non courants]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Pertes sur les cessions
d’immobilisations corporelles

Pertes sur les cessions d’immobilisations corporelles. [Voir: Informations à fournir:
Immobilisations corporelles]
IAS 1 98 c
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Références

Pertes sur les règlements de litiges

Pertes sur les règlements de litiges.

ifrs-full

LTELicencesMember

member

Licences LTE [member]

Ce membre représente les licences Long Term Evolution. Pratique courante: IAS 38 119
[Voir: Licences et franchises]

ifrs-full

Machinery

X instant,
debit

Machines

Montant des immobilisations corporelles représentant des Exemple: IAS 16 37 c
machines amortissables à longue durée de vie utilisées dans
les activités. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

MachineryMember

member

Machines [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 c
corporelles correspondant à des machines amortissables à
longue durée de vie utilisées dans les activités. [Voir: Immo
bilisations corporelles]

ifrs-full

MajorBusinessCombination member
Member

Regroupements d’entreprises
majeurs [member]

Ce membre représente les regroupements d’entreprises Exemple: IAS 10 22 a
majeurs. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxEx
penseIncomeAbstract

Principales composantes de la
charge (du produit) d’impôt
[abstract]

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

Principaux clients [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 8 34
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Clients [member]

Ce membre représente les clients. Il représente également la Informations à fournir:
valeur standard pour l’axe “Principaux clients” si aucun IFRS 8 34
autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTran
sactionsMember

member

Transactions sur actions ordinaires
importantes [member]

Ce membre représente les transactions importantes sur Exemple: IAS 10 22 f
actions ordinaires. [Voir: Actions ordinaires [member]]

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssets
Member

member

Acquisitions importantes d’actifs
[member]

Ce membre représente les acquisitions importantes d’actifs. Exemple: IAS 10 22 c

ifrs-full

ManagementConclusionOn text
FairPresentationAsConse
quenceOfDeparture

Conclusion de la direction
concernant l’image fidèle à la suite
d’un écart par rapport aux
dispositions

Conclusion de la direction selon laquelle les états financiers Informations à fournir:
donnent une image fidèle de la situation financière de l’en IAS 1 20 a
tité, de sa performance financière et de ses flux de trésore
rie, lorsque l’entité s’est écartée d’une disposition d’une
IFRS.

ifrs-full

MandatoryReserveDeposit
sAtCentralBanks

Dépôts de réserve obligatoires dans
les banques centrales

Montant des réserves détenues dans un dépôt auprès d’une Pratique courante: IAS 1 112 c
banque centrale afin de respecter les dispositions relatives
aux réserves réglementaires.

X instant,
debit

Informations à fournir:
IAS 1 98 f
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Approche de marché [member]

Ce membre représente une technique d’évaluation qui se Exemple: IFRS 13 62
fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes géné
rées par des transactions de marché sur des actifs, des
passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple
une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire simi
laires).

ifrs-full

MarketComparableCompa
niesMember

member

Entreprises comparables sur le
marché [member]

Ce membre représente une technique d’évaluation spéci Exemple: IFRS 13 IE63,
fique qui s’inscrit dans le cadre de l’approche de marché exemple: IFRS 13 B5
faisant appel à l’analyse de données provenant d’entités
comparables (par exemple multiple d’EBITDA, multiple de
chiffre d’affaires, décote pour absence de négociabilité,
prime de contrôle) sur le marché actuel. [Voir: Approche
de marché [member]]

ifrs-full

MarketComparablePrices
Member

member

Prix comparables sur le marché
[member]

Ce membre représente une technique d’évaluation spéci Exemple: IFRS 13 IE63,
fique qui s’inscrit dans le cadre de l’approche de marché exemple: IFRS 13 B5
faisant appel à l’analyse de données issues de prix compa
rables (par exemple prix au mètre carré) sur le marché
actuel. [Voir: Approche de marché [member]]

ifrs-full

MarketRiskMember

member

Risque de marché [member]

Ce membre représente le risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent
en raison des variations des prix du marché. Le risque de
marché inclut trois types de risque: le risque de taux d’in
térêt, le risque de change et d’autres risques de prix. [Voir:
Risque de change [member]; Risque de taux d’intérêt [mem
ber]; Autres risques de prix [member]; Instruments finan
ciers, catégorie [member]]

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Marchés de clients [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 15 B89 c
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

MarketsOfCustomersMem
ber

member

Marchés de clients [member]

Ce membre représente tous les marchés de clients. Il repré Exemple: IFRS 15 B89 c
sente également la valeur standard pour l’axe “Marchés de
clients” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

MastheadsAndPublishing
Titles

X instant,
debit

Titres de journaux et de magazines

Montant des immobilisations incorporelles représentant les Exemple: IAS 38 119 b
droits acquis au moyen de l’enregistrement en vue de l’uti
lisation de titres de journaux et de magazines. [Voir: Immo
bilisations incorporelles autres que le goodwill]

Informations à fournir:
IFRS 17 124 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 127 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 128 a ii — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 7 32
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Libellé de documentation

Références

MastheadsAndPublishing
TitlesMember

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 38 119 b
incorporelles correspondant aux droits acquis au moyen
de l’enregistrement en vue de l’utilisation de titres de jour
naux et de magazines. [Voir: Immobilisations incorporelles
autres que le goodwill]

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpen
seAbstract

ifrs-full

MaterialReconcilingItems
Member

member

Éléments de rapprochement
significatifs [member]

Ce membre représente les ajustements significatifs utilisés Informations à fournir:
pour rapprocher des éléments dans les états financiers de IFRS 8 28
l’entité.

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Évaluation matricielle [member]

Ce membre représente une technique d’évaluation mathé Exemple: IFRS 13 B7
matique spécifique qui s’inscrit dans le cadre de l’approche
de marché, utilisée principalement pour évaluer certains
types d’instruments financiers, tels que des instruments de
dette, sans se fonder exclusivement sur le prix coté des
titres spécifiques, mais plutôt en s’appuyant sur la relation
entre les titres et d’autres titres de référence cotés. [Voir:
Approche de marché [member]; Instruments financiers,
catégorie [member]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssets
Member

member

Actifs biologiques adultes [member] Ce membre représente les actifs biologiques adultes. Les Exemple: IAS 41 43
actifs biologiques adultes sont ceux qui ont atteint le
stade récoltable (pour les actifs biologiques consommables)
ou qui peuvent supporter des récoltes successives (pour des
actifs biologiques producteurs). [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

MaturityAnalysisForDeriva
tiveFinancialLiabilities

text block

Informations relatives à l’analyse des Informations relatives à l’analyse des échéances des passifs Informations à fournir:
échéances des passifs financiers
financiers dérivés, y compris des échéances contractuelles IFRS 7 39 b
dérivés [text block]
résiduelles pour les passifs financiers dérivés dont les
échéances contractuelles sont essentielles à la compréhen
sion du calendrier des flux de trésorerie. [Voir: Passifs finan
ciers dérivés]

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonde
rivativeFinancialLiabilities

text block

Informations relatives à l’analyse des Informations relatives à l’analyse des échéances des passifs Informations à fournir:
échéances des passifs financiers non financiers non dérivés (y compris des contrats de garanties IFRS 7 39 a
dérivés [text block]
financières émises) faisant apparaître les échéances contrac
tuelles résiduelles. [Voir: Passifs financiers dérivés]
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L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 61, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 15 120 b i,
informations à fournir:
IFRS 16 97, informations à
fournir: IFRS 16 94,
informations à fournir:
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 120 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 132 b — en vigueur
le 1.1.2021, exemple:
IFRS 7 B11, informations à
fournir: IFRS 7 42E e,
informations à fournir:
IFRS 7 23 B a

MaximumExposureToCredi X instant
tRisk

Exposition maximale au risque de
crédit

Montant qui représente le mieux l’exposition maximale au
risque de crédit, compte non tenu des instruments de
garantie ou des autres rehaussements de crédit (par exem
ple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les
conditions de compensation selon IAS 32). [Voir: Risque de
crédit [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToCredi X instant
tRiskFinancialInstruments
ToWhichImpairmentRequi
rementsInIFRS9AreNotAp
plied

Exposition maximale au risque de
crédit, instruments financiers
auxquels ne s’appliquent pas les
dispositions d’IFRS 9 en matière de
dépréciation.

Montant qui représente le mieux l’exposition maximale au Informations à fournir:
risque de crédit en relation avec des instruments financiers IFRS 7 36 a
auxquels ne s’appliquent pas les dispositions d’IFRS 9 en
matière de dépréciation. [Voir: Exposition maximale au
risque de crédit]

ifrs-full

MaximumExposureToCredi X instant
tRiskOfFinancialAssets

Exposition maximale au risque de
crédit des actifs financiers désignés
comme étant évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net

Exposition maximale au risque de crédit des actifs finan Informations à fournir:
ciers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le IFRS 7 9 a
biais du résultat net. [Voir: Risque de crédit [member];
Exposition maximale au risque de crédit]

ifrs-full

MaximumExposureToCredi X instant
tRiskOfLoansOrReceivables

Exposition maximale au risque de
crédit des prêts ou créances

Exposition maximale au risque de crédit des prêts ou des Informations à fournir:
créances. [Voir: Prêts et créances; Risque de crédit [mem IFRS 7 9 a — date d’expiration
ber]; Exposition maximale au risque de crédit]
1.1.2021

Informations à fournir:
IFRS 7 35K a, informations à
fournir: IFRS 7 36 a — date
d’expiration 1.1.2021
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Montant qui représente au mieux l’exposition maximale à la Informations à fournir:
fin de la période de reporting au risque de crédit résultant IFRS 17 131 a — en vigueur
de contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17. le 1.1.2021
[Voir: Risque de crédit [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToLoss
FromContinuingInvolve
ment

X instant

Exposition maximale à des pertes
du fait d’une implication continue

Montant qui représente le mieux l’exposition maximale de Informations à fournir:
l’entité à des pertes du fait de son implication continue IFRS 7 42E c
dans les actifs financiers décomptabilisés.

ifrs-full

MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructure
dEntities

X instant

Exposition maximale au risque de
Montant qui représente le mieux l’exposition maximale de Informations à fournir:
perte attribuable à des intérêts dans l’entité au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des IFRS 12 29 c
des entités structurées
entités structurées. [Voir: Entités structurées non consoli
dées [member]]

ifrs-full

MaximumLimitOfLosse
sOfStructuredEntitiesWhi
chEntityIsRequiredToAb
sorbBeforeOtherParties

X instant,
credit

Limite maximale des pertes d’entités Limite maximale des pertes d’entités structurées que doit Exemple: IFRS 12 B26 d
structurées à absorber par l’entité
absorber l’entité avant d’autres parties. [Voir: Entités struc
avant d’autres parties
turées non consolidées [member]]

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Évaluation [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 40 32A, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IAS 41 50,
informations à fournir:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

MeasurementBasesProperty text
PlantAndEquipment

Bases d’évaluation, immobilisations
corporelles

Bases d’évaluation utilisées pour déterminer la valeur brute Informations à fournir:
comptable pour une catégorie d’immobilisations corpo IAS 16 73 a
relles. [Voir: Valeur comptable brute [member]; Immobili
sations corporelles]

18.12.2020
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MaximumExposureToCredi X instant
tRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant des ajustements de la période d’évaluation Informations à fournir:
comptabilisés au titre d’actifs, de passifs, de participations IFRS 3 B67 a iii
ne donnant pas le contrôle ou d’éléments de contrepartie
particuliers pour lesquels la comptabilisation initiale au titre
d’un regroupement d’entreprises est inachevée. La période
d’évaluation est la période qui suit la date d’acquisition et
pendant laquelle l’acquéreur peut ajuster les montants
provisoires comptabilisés pour le regroupement d’entre
prises. [Voir: Participations ne donnant pas le contrôle;
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Dépenses de production de
contenus médiatiques

Montant des dépenses liées à la production de contenus Pratique courante: IAS 1 112 c
médiatiques.

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Marchandises courantes

Classement des stocks courants représentant le montant des Exemple: IAS 1 78 c, pratique
courante: IAS 2 37
biens acquis en vue de la revente. [Voir: Stocks]

ifrs-full

MergerReserve

X instant,
credit

Réserve pour fusions

Composante de capitaux propres pouvant survenir en rela Pratique courante: IAS 1 55
tion avec un regroupement d’entreprises en dehors du
champ d’application d’IFRS 3.

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Réserve pour fusions [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Pratique courante: IAS 1 108
propres pouvant survenir en relation avec un regroupement
d’entreprises en dehors du champ d’application d’IFRS 3.

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfEx
pectedCreditLossesAxis

axis

Méthode d’évaluation des pertes de
crédit attendues [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 7 IG20B,
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou exemple: IFRS 7 35H, exemple:
les concepts qui complètent le tableau.
IFRS 7 35I

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfEx
pectedCreditLossesMember

member

Méthode d’évaluation des pertes de
crédit attendues [member]

Ce membre représente toutes les méthodes d’évaluation des Exemple: IFRS 7 IG20B,
pertes de crédit attendues. Les pertes de crédit attendues exemple: IFRS 7 35H, exemple:
correspondent à la moyenne des pertes de crédit pondérée IFRS 7 35I
selon les risques de défaillance respectifs. Ce membre repré
sente également la valeur standard pour l’axe “Méthode
d’évaluation des pertes de crédit attendues” si aucun autre
membre n’est utilisé.

ifrs-full

MethodOfDeterminingFair
ValueOfInstrumentsOrInte
rests

text

Description de la méthode
d’évaluation de la juste valeur
d’instruments ou d’intérêts

Description de la méthode d’évaluation de la juste valeur Informations à fournir:
des participations de l’acquéreur transférées en contrepartie IFRS 3 B64 f iv
dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

L 429/541
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Références

Description des méthodes et des
Description des méthodes et des hypothèses employées aux Informations à fournir:
hypothèses employées pour élaborer fins de l’élaboration d’une analyse de sensibilité concernant IFRS 7 40 b
l’analyse de sensibilité
les types de risque de marché auxquels l’entité est exposée.
[Voir: Risque de marché [member]]

ifrs-full

MethodsOfGenerationAxis

axis

Méthodes de génération [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 38 118
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

MethodsOfGenerationMem member
ber

Méthodes de génération [member]

Ce membre représente toutes les méthodes de génération. Il Informations à fournir:
représente également la valeur standard pour l’axe IAS 38 118
“Méthodes de génération” si aucun autre membre n’est
utilisé.

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsed text
ToDetermineSupplementa
ryInformation

Description des méthodes de
Description de la méthode de conversion utilisée pour Informations à fournir:
conversion utilisées pour déterminer déterminer les informations complémentaires de l’entité, IAS 21 57 c
les informations complémentaires
lorsque l’entité présente les informations dans une
monnaie différente de sa monnaie fonctionnelle ou de sa
monnaie de présentation.

ifrs-full

MethodsToDetermineA
mountOfChangesInFairVa
lueOfFinancialAssetsAndFi
nancialLiabilitiesAttributa
bleToChangesInCreditRisk

text

Description des méthodes utilisées
pour déterminer le montant des
variations de la juste valeur d’actifs
financiers et de passifs financiers
imputables aux variations du risque
de crédit de crédit

Description des méthodes utilisées pour déterminer le Informations à fournir:
montant des variations de la juste valeur d’actifs financiers IFRS 7 11 a
et de passifs financiers imputables aux variations du risque
de crédit de crédit, y compris une explication indiquant
pourquoi la méthode est appropriée. [Voir: Risque de
crédit [member]; Actifs financiers; Passifs financiers]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisReflectin
gInterdependenciesBet
weenRiskVariables

text

Description de la méthode, des
paramètres et des hypothèses
employées pour élaborer l’analyse
de sensibilité qui tient compte des
interdépendances entre les variables
de risque

Description de la méthode, des paramètres et des hypo Informations à fournir:
thèses employées pour élaborer une analyse de sensibilité, IFRS 7 41 a
telle que la valeur à risque, qui tient compte des interdépen
dances entre les variables de risque (par exemple, les taux
d’intérêt et les taux de change) et est utilisée pour gérer des
risques financiers.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasure
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

axis

Méthodes utilisées pour évaluer les
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 117 a — en vigueur
les concepts qui complètent le tableau.
le 1.1.2021

18.12.2020
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Libellé
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Méthodes utilisées pour évaluer les
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17 [member]

Ce membre représente les méthodes utilisées pour évaluer Informations à fournir:
les contrats relevant du champ d’application d’IFRS 17. Il IFRS 17 117 a — en vigueur
représente également la valeur standard pour l’axe le 1.1.2021
“Méthodes utilisées pour évaluer les contrats relevant du
champ d’application d’IFRS 17” si aucun autre membre
n’est utilisé.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasure
Risk

text

Méthodes employées pour évaluer le Description des méthodes employées pour évaluer les Informations à fournir:
risque
risques découlant d’instruments financiers. [Voir: Instru IFRS 7 33 b
ments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountFor
InvestmentsInAssociates

text

Méthode utilisée pour comptabiliser Description de la méthode utilisée pour comptabiliser les Informations à fournir:
les participations dans des
participations dans des entreprises associées. [Voir: Entre IAS 27 16 c, informations à
entreprises associées
prises associées [member]]
fournir: IAS 27 17 c

ifrs-full

MethodUsedToAccountFor
InvestmentsInJointVentures

text

Méthode utilisée pour comptabiliser Description de la méthode utilisée pour comptabiliser les Informations à fournir:
les participations dans des
participations dans des coentreprises. [Voir: Coentreprises IAS 27 16 c, informations à
coentreprises
[member]]
fournir: IAS 27 17 c

ifrs-full

MethodUsedToAccountFor
InvestmentsInSubsidiaries

text

Méthode utilisée pour comptabiliser Description de la méthode utilisée pour comptabiliser les Informations à fournir:
les participations dans des filiales
participations dans des filiales. [Voir: Filiales [member]]
IAS 27 16 c, informations à
fournir: IAS 27 17 c

ifrs-full

text
MethodUsedToDetermine
SettlementAmountFor
PreexistingRelationshipFor
TransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCombi
nation

Méthode utilisée pour déterminer le
montant du règlement dans le cadre
d’une relation préexistante pour les
transactions qui sont comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises

Description de la méthode utilisée pour déterminer le Informations à fournir:
montant du règlement dans le cadre d’une relation préexis IFRS 3 B64 l iv
tante pour les transactions qui sont comptabilisées séparé
ment de l’acquisition d’actifs et de la prise en charge de
passifs lors de regroupements d’entreprises. [Voir: Regrou
pements d’entreprises [member]]

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Actifs miniers

Montant des actifs en relation avec les activités d’exploita Pratique courante: IAS 16 37
tion minière de l’entité.

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Actifs miniers [member]

Ce membre représente les actifs miniers. [Voir: Actifs Pratique courante: IAS 16 37
miniers]

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Propriété minière [member]

Ce membre représente les biens en relation avec les acti Pratique courante: IAS 16 37
vités d’exploitation minière.

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Titres miniers [member]

Ce membre représente les droits en relation avec les acti Pratique courante: IAS 38 119
vités d’exploitation minière.

L 429/543
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MiscellaneousAssetsAbs
tract

Actifs divers [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponent
sOfEquityAbstract

Composantes de capitaux propres
diverses [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAsset
sAbstract

Actifs courants divers [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentLiabili
tiesAbstract

Passifs courants divers [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbs
tract

Capitaux propres divers [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAbs
tract

Passifs divers [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurren
tAssetsAbstract

Actifs non courants divers [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrent
LiabilitiesAbstract

Passifs non courants divers
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherCom
prehensiveIncomeAbstract

Autres éléments du résultat global
divers [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOpera
tingExpense

X duration,
debit

Autres charges d’exploitation
diverses

Montant des autres charges d’exploitation diverses. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
Autres recettes (charges) d’exploitation]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOpera
tingIncome

X duration,
credit

Autres recettes d’exploitation
diverses

Montant des autres recettes d’exploitation diverses. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
Autres recettes (charges) d’exploitation]

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvi
sions

X instant,
credit

Autres provisions diverses

Montant des autres provisions diverses. [Voir: Autres provi Pratique courante: IAS 1 78 d
sions]

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvi
sionsAbstract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvi
sionsMember

member

Autres provisions diverses
[member]

Ce membre représente les autres provisions diverses. [Voir: Informations à fournir:
Autres provisions [member]]
IAS 37 84

ifrs-full

MiscellaneousOtherReser
vesMember

member

Autres réserves diverses [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Pratique courante: IAS 1 108
propres correspondant aux réserves diverses que l’entité
ne communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Autres réserves [member]]
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Intervalles de temps divers [abstract]

ModelUsedToMeasureIn
vestmentProperty

text

Explication indiquant si l’entité a
appliqué le modèle de la juste valeur
ou le modèle du coût pour évaluer
ses immeubles de placement

Explication indiquant si l’entité a appliqué le modèle de la Informations à fournir:
juste valeur ou le modèle du coût pour évaluer ses immeu IAS 40 75 a
bles de placement. [Voir: Modèle de la juste valeur [mem
ber]; Au coût [member]; Immeubles de placement]

ifrs-full

MortgagesMember

member

Hypothèques [member]

Ce membre représente une catégorie d’actifs financiers Exemple: IFRS 7 IG40B,
correspondant à des prêts destinés à financer l’achat d’actifs, exemple: IFRS 7 6, exemple:
dans lesquels l’actif concerné sert de garantie pour le prêt. IFRS 7 IG20B

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Véhicules à moteur

Montant des immobilisations corporelles représentant des Exemple: IAS 16 37 f
véhicules terrestres automoteurs utilisés dans les activités de
l’entité. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

MotorVehiclesMember

member

Véhicules à moteur [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 f
corporelles correspondant à des véhicules terrestres auto
moteurs utilisés dans les activités de l’entité. [Voir: Immo
bilisations corporelles]

ifrs-full

MultiemployerDefinedBene
fitPlansMember

member

Régimes multi-employeurs à
prestations définies [member]

Ce membre représente les régimes à prestations définies Informations à fournir:
(autres que les régimes généraux et obligatoires) qui: a) IAS 19 33 b, informations à
mettent en commun les actifs apportés par différentes fournir: IAS 19 34 b
entités qui ne sont pas sous contrôle commun; et b) utili
sent ces actifs pour servir des prestations à des membres du
personnel de ces entités en fixant le niveau des cotisations
et des prestations sans tenir compte de l’identité de l’entité
qui emploie ces membres du personnel. [Voir: Régimes à
prestations définies [member]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarnings
MethodMember

member

Méthode des bénéfices excédentaires Ce membre représente une technique d’évaluation spéci Exemple: IFRS 13 B11 c
multipériodes [member]
fique qui s’inscrit dans le cadre de l’approche par les reve
nus, faisant appel à l’analyse des bénéfices excédentaires sur
plusieurs périodes et utilisée pour évaluer la juste valeur de
certaines immobilisations incorporelles. [Voir: Approche
par les revenus [member]]

ifrs-full

NameOfAcquiree

text

Nom de l’entreprise acquise

Nom de l’entreprise ou des entreprises dont l’acquéreur Informations à fournir:
obtient le contrôle dans le cadre d’un regroupement d’en IFRS 3 B64 a
treprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

L 429/545
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text

Nom de l’entreprise associée

Nom d’une entreprise associée. [Voir: Entreprises associées Informations à fournir:
[member]]
IAS 27 17 b i, informations à
fournir: IAS 27 16 b i,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfEntityWhoseCon
solidatedFinancialState
mentsHaveBeenProduced
ForPublicUse

text

Nom de l’entité dont les états
financiers consolidés ont été
produits en vue d’un usage public

Nom de la société mère ultime ou d’une société mère Informations à fournir:
intermédiaire de l’entité, et dont les états financiers conso IAS 27 16 a
lidés conformes aux normes IFRS ont été mis à la disposi
tion du public. [Voir: Consolidé [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

NameOfGovernmentAnd
NatureOfRelationshipWith
Government

text

Nom de l’autorité publique et
nature de la relation avec l’autorité
publique

Nom de l’autorité publique et nature de sa relation avec Informations à fournir:
l’entité présentant les états financiers (c’est-à-dire contrôle, IAS 24 26 a
contrôle conjoint ou influence notable). [Voir: Autorité
publique [member]]

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Nom de l’entreprise commune

Nom d’une entreprise
communes [member]]

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Nom de la coentreprise

Nom d’une coentreprise. [Voir: Coentreprises [member]]

ifrs-full

NameOfMostSeniorParen
tEntityProducingPubliclyA
vailableFinancialStatements

text

Nom de la société mère la plus proche de la mère immé Informations à fournir:
Nom de la société mère la plus
diate qui produit des états financiers mis à la disposition du IAS 24 13
proche de la mère immédiate qui
produit des états financiers mis à la public.
disposition du public

ifrs-full

NameOfParentEntity

text

Nom de l’entité mère

ifrs-full

NameOfReportingEntityO
rOtherMeansOfIdentifica
tion

text

Nom ou tout autre mode
Nom ou tout autre mode d’identification de l’entité présen Informations à fournir:
IAS 1 51 a
d’identification de l’entité présentant tant les états financiers.
les états financiers

commune.

[Voir:

Entreprises Informations à fournir:
IFRS 12 21 a i
Informations à fournir:
IAS 27 17 b i, informations à
fournir: IAS 27 16 b i,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a i
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Préfixe

text

Nom de la filiale

Nom d’une filiale. [Voir: Filiales [member]]

Informations à fournir:
IAS 27 17 b i, informations à
fournir: IAS 27 16 b i,
informations à fournir:
IFRS 12 12 a, informations à
fournir: IFRS 12 19 B a

ifrs-full

NameOfUltimateParentOf
Group

text

Nom de la société tête de groupe

Nom de la société tête de groupe.

Informations à fournir:
IAS 1 138 c, informations à
fournir: IAS 24 13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEm text
ployeeGroupsCovered

Nom des employeurs et des
catégories de personnel couvertes

Nom des employeurs et des catégories de personnel Informations à fournir:
couvertes dans les régimes de retraite.
IAS 26 36 a

ifrs-full

NatureOfFinancialAssets
TransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDere
cognition

text

Description de la nature des actifs Description de la nature des actifs financiers transférés qui Informations à fournir:
financiers transférés qui ne sont pas ne sont pas intégralement décomptabilisés. [Voir: Actifs IFRS 7 42D a
intégralement décomptabilisés
financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomp
tabilisés [member]; Actifs financiers]

ifrs-full

NatureOfRisksAndReward
sOfOwnershipToWhichEn
tityRemainsExposed

text

Description de la nature des risques Description de la nature des risques et avantages attachés à Informations à fournir:
et avantages attachés à la propriété la propriété des actifs financiers transférés qui ne sont pas IFRS 7 42D b
auxquels l’entité est exposée
intégralement décomptabilisés, auxquels l’entité est exposée.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

NetAmountArisingFromIn
suranceContractsMember

member

Montant net résultant de contrats
d’assurance [member]

Ce membre représente le montant net résultant de contrats Pratique courante:
d’assurance. Il représente également la valeur standard pour IFRS 4 Informations à fournir
l’axe “Montants résultant de contrats d’assurance” si aucun — date d’expiration 1.1.2021
autre membre n’est utilisé. [Voir: Types de contrats d’assu
rance [member]]

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatin
gReceivefixedInterestRateS
wapsForWhichNetCash
FlowsAreExchanged

X instant,
credit

Montants nets afférents aux swaps
payeurs de taux d’intérêt
variable/receveurs de taux fixe pour
lesquels des flux de trésorerie nets
sont échangés

Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés Exemple: IFRS 7 B11D c
en relation avec les montants nets afférents aux swaps
payeurs de taux d’intérêt variable/receveurs de taux fixe
pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés.
[Voir: Contrat de swap [member]]
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NetAssetsLiabilities

Pratique courante:
IAS 1 112 c, exemple:
IFRS 1 IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

NetDebt

X instant,
credit

Dette nette

Montant de la dette nette de l’entité.

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

X instant,
debit

Actifs d’impôt différé nets

Montant des actifs d’impôt différé nets des passifs d’impôt Pratique courante:
différé, lorsque la valeur absolue des actifs d’impôt différé IAS 12 81 g i
est supérieure à la valeur absolue des passifs d’impôt différé.
[Voir: Actifs d’impôt différé; Passifs d’impôt différé]

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAnd
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Passifs d’impôt différé nets

Montant des passifs d’impôt différé nets des actifs d’impôt Pratique courante:
différé, lorsque la valeur absolue des passifs d’impôt différé IAS 12 81 g i
est supérieure à la valeur absolue des actifs d’impôt différé.
[Voir: Actifs d’impôt différé; Passifs d’impôt différé]

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabili
tyAssetAxis

axis

Passif (actif) net au titre de
prestations définies [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 19 140 a
les concepts qui complètent le tableau.

FR

ifrs-full

L 429/548

Préfixe

Actifs (passifs) nets [abstract]

member

Valeur nette de l’actif [member]

Ce membre représente une technique d’évaluation qui Exemple: IFRS 13 IE63,
compare la valeur des actifs et celle des passifs.
exemple: IFRS 13 93 d

Pratique courante: IAS 1 112 c
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Actifs (passifs) courants nets
[abstract]

Actifs et passifs d’impôt différé nets
[abstract]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

member

Passif (actif) net au titre de
prestations définies [member]

Ce membre représente le passif (actif) net au titre de pres Informations à fournir:
tations définies. Il représente également la valeur standard IAS 19 140 a
pour l’axe “Passif (actif) net au titre de prestations définies”
si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Passif (actif) net
au titre de prestations définies]

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Prime acquise nette

Montant des primes acquises sur des contrats d’assurance Pratique courante: IAS 1 85
net des primes de réassurance. [Voir: Types de contrats
d’assurance [member]]

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreements

X instant,
debit

Actifs financiers nets faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires

Montant restant après déduction des montants faisant Informations à fournir:
l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou IFRS 7 13C e
d’un accord similaire qui ne sont pas déduits d’actifs finan
ciers, à partir du montant net des actifs financiers faisant
l’objet d’une compensation ou soumis à un accord de
compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire
et présentés dans l’état de la situation financière.

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreementsAbs
tract

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreementsInS
tatementOfFinancialPosi
tion
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NetDefinedBenefitLiabili
tyAssetMember

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Actifs financiers nets faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires [abstract]

X instant,
debit

Montant net d’actifs financiers faisant l’objet d’une compen Informations à fournir:
sation ou soumis à un accord de compensation globale IFRS 7 13C c
exécutoire ou un accord similaire, présentés dans l’état de
la situation financière. [Voir: Actifs financiers]

L 429/549

Actifs financiers nets faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires dans l’état de
la situation financière

URI du nom de l’élément/du
rôle

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreements

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sAbstract

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sition

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforcea
bleMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreement
sInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

ifrs-full

NetForeignExchangeGain

Références

Actifs financiers nets faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires dans l’état de
la situation financière [abstract]

X instant,
credit

Passifs financiers nets faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires

Montant restant après déduction des montants faisant Informations à fournir:
l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou IFRS 7 13C e
d’un accord similaire qui ne sont pas déduits de passifs
financiers, à partir du montant net des passifs financiers
faisant l’objet d’une compensation ou soumis à un accord
de compensation globale exécutoire ou d’un accord simi
laire et présentés dans l’état de la situation financière.

Passifs financiers nets faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires [abstract]

X instant,
credit

Passifs financiers nets faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires dans l’état de
la situation financière

Montant net de passifs financiers faisant l’objet d’une Informations à fournir:
compensation ou soumis à un accord de compensation IFRS 7 13C c
globale exécutoire ou un accord similaire, présentés dans
l’état de la situation financière. [Voir: Passifs financiers]

Passifs financiers nets faisant l’objet
d’une compensation, accords de
compensation globale exécutoires
ou accords similaires dans l’état de
la situation financière [abstract]

X duration,
credit

Profit de change net

Profit net résultant des écarts de change. [Voir: Profit (perte) Pratique courante: IAS 21 52 a
de change]

18.12.2020

ifrs-full

Libellé de documentation
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NetFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreementsInS
tatementOfFinancialPositio
nAbstract

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

L 429/550

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Perte de change nette

Perte nette résultant des écarts de change. [Voir: Profit Pratique courante: IAS 21 52 a
(perte) de change]

ifrs-full

NetInvestmentInFinance
Lease

X instant,
debit

Investissement net dans un contrat
de location-financement

Investissement brut dans un contrat de location-finance Informations à fournir:
ment actualisé au taux d’intérêt implicite du contrat de IFRS 16 94
location. Un contrat de location-financement est un
contrat de location ayant pour effet de transférer au
preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhé
rents à la propriété d’un actif sous-jacent. L’investissement
brut dans le contrat de location-financement est le total: a)
des paiements à recevoir au titre de la location par le
bailleur dans le cadre d’un contrat de location-financement;
et b) de toutes les valeurs résiduelles non garanties revenant
au bailleur. Le taux d’intérêt implicite du contrat de loca
tion est le taux d’intérêt qui permet d’égaliser la valeur
actualisée a) des paiements de loyers et b) de la valeur
résiduelle non garantie égale à la somme i) de la juste
valeur de l’actif sous-jacent et ii) des coûts directs initiaux
du bailleur.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsFor
RemainingCoverageExclu
dingLossComponentMem
ber

member

Passifs ou actifs nets au titre de la Ce membre représente les passifs ou actifs nets au titre de Informations à fournir:
couverture restante, hors élément de la composante de couverture restante, à l’exclusion de tout IFRS 17 100 a — en vigueur
perte [member]
élément de perte. Un passif au titre de la couverture le 1.1.2021
restante est l’obligation pour une entité d’examiner et d’ho
norer les demandes d’indemnisation valides au titre de
contrats d’assurance existants, portant sur des événements
assurés qui n’ont pas encore eu lieu (à savoir l’obligation
relative à la part de la période de couverture qui reste à
courir). [Voir: Contrats d’assurance [member]; Élément de
perte [member]]

ifrs-full

X duration,
NetMovementInDeferred
TaxArisingFromRegulatory credit
DeferralAccountBalancesRe
latedToProfitOrLoss

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

L 429/551

Montant du mouvement net d’impôt différé lié aux soldes Informations à fournir:
de comptes de report réglementaires en relation avec le IFRS 14 24, informations à
résultat net. [Voir: Actif d’impôt différé associé à des fournir: IFRS 14 B12 b
soldes de comptes de report réglementaires; Passif
d’impôt différé associé à des soldes de comptes de report
réglementaires; Résultat]
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Mouvement net d’impôt différé lié
aux soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec le
résultat net

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
credit

Libellé

Libellé de documentation

Références

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRe
latedToOtherComprehensi
veIncomeAbstract

Mouvement net de soldes de
comptes de report réglementaires en
relation avec d’autres éléments du
résultat global [abstract]

ifrs-full

NetMovementInRegulatory X duration,
DeferralAccountBalancesRe credit
latedToProfitOrLoss

Mouvement net de soldes de
Montant du mouvement net de soldes de comptes de Informations à fournir:
comptes de report réglementaires en report réglementaires en relation avec le résultat net. IFRS 14 23, informations à
relation avec le résultat net
[Voir: Soldes de comptes de report réglementaires [mem fournir: IFRS 14 35
ber]; Résultat]

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRe
latedToProfitOrLossAbs
tract

Mouvement net de soldes de
comptes de report réglementaires en
relation avec le résultat net
[abstract]

ifrs-full

NetMovementInRegulatory X duration,
DeferralAccountBalancesRe credit
latedToProfitOrLossAnd
NetMovementInRelatedDe
ferredTax

Mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires
liés au résultat et mouvement net
d’impôt différé lié

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRe
latedToProfitOrLossAnd
NetMovementInRelatedDe
ferredTaxAbstract

Mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires
liés au résultat et mouvement net
d’impôt différé lié [abstract]
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NetMovementInOtherRegu
latoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToProfitOr
Loss

FR

Mouvement net d’autres soldes de
Montant du mouvement net de soldes de comptes de Pratique courante: IFRS 14 IE5,
comptes de report réglementaires en report réglementaires en relation avec le résultat net que pratique courante: IFRS 14 25
relation avec le résultat net
l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes
états ou notes. [Voir: Mouvement net de soldes de
comptes de report réglementaires en relation avec le
résultat net]

ifrs-full

L 429/552

Préfixe

Montant du mouvement net des soldes de comptes de Informations à fournir:
report réglementaires liés au résultat et mouvement net IFRS 14 24, informations à
d’impôt différé lié. [Voir: Mouvement net de soldes de fournir: IFRS 14 B12 a
comptes de report réglementaires en relation avec le
résultat net; Mouvement net d’impôt différé lié aux soldes
de comptes de report réglementaires en relation avec le
résultat net]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant du mouvement net de soldes de comptes de Informations à fournir:
report réglementaires en relation avec le résultat net, attri IFRS 14 B25
buable aux participations ne donnant pas le contrôle. [Voir:
Mouvement net de soldes de comptes de report réglemen
taires en relation avec le résultat net; Participations ne
donnant pas le contrôle]

ifrs-full

NetMovementInRegulatory X duration,
DeferralAccountBalancesRe credit
latedToProfitOrLossDirect
lyAssociatedWithDisconti
nuedOperation

Mouvement net de soldes de
comptes de report réglementaires en
relation avec le résultat net, en lien
direct avec une activité abandonnée

Montant du mouvement net de soldes de comptes de Informations à fournir:
report réglementaires en relation avec le résultat net, en IFRS 14 25
lien direct avec une activité abandonnée. [Voir: Mouvement
net de soldes de comptes de report réglementaires en rela
tion avec le résultat net; Activités abandonnées [member]]

ifrs-full

NetworkInfrastructureMem member
ber

Infrastructure de réseaux [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 16 37
corporelles correspondant à des infrastructures de réseaux.
[Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Nouvelles IFRS [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 8 30 b
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Nouvelles IFRS [member]

Ce membre représente les IFRS qui ont été publiées mais Informations à fournir:
qui ne sont pas encore en vigueur. Il représente également IAS 8 30 b
la valeur standard pour l’axe “Nouvelles IFRS” si aucun
autre membre n’est utilisé. [Voir: IFRS [member]]

ifrs-full

NewLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusi
nessCombination

X duration,
credit

Nouveaux passifs, passifs éventuels
comptabilisés dans un
regroupement d’entreprises

Montant comptabilisé au titre de nouveaux passifs éven Pratique courante:
tuels comptabilisés dans un regroupement d’entreprises. IFRS 3 B67 c
[Voir: Passifs éventuels comptabilisés dans un regroupe
ment d’entreprises]

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvi
sions

X duration,
credit

Nouvelles provisions, autres
provisions

Montant comptabilisé au titre de nouvelles autres provi Pratique courante: IAS 37 84 b
sions. [Voir: Autres provisions]

ifrs-full

NineYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Neuf ans avant l’exercice [member]

Ce membre représente un exercice qui s’est terminé neuf Informations à fournir:
ans avant la fin de la période de reporting annuelle consi IFRS 17 130 — en vigueur le
dérée.
1.1.2021

L 429/553

Mouvement net de soldes de
comptes de report réglementaires en
relation avec le résultat net,
attribuable aux participations ne
donnant pas le contrôle
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NetMovementInRegulatory X duration,
DeferralAccountBalancesRe credit
latedToProfitOrLossAttribu
tableToNoncontrollingInte
rests

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X.XX
instant

Libellé

Libellé de documentation

Références

Valeur nominale d’un instrument de Valeur nominale d’un instrument de couverture. [Voir: Informations à fournir:
couverture
Instruments de couverture [member]]
IFRS 7 23B a, informations à
fournir: IFRS 7 24 A d

NominalAmountOfHedgin X instant
gInstrumentsInHedgingRe
lationshipsToWhichAmend
mentsForInterestRateBench
markReformAreApplied

Valeur nominale des instruments de
couverture utilisés dans les relations
de couverture auxquels sont
appliquées les modifications
concernant la réforme des taux
d’intérêt de référence

Valeur nominale des instruments de couverture utilisés Informations à fournir:
dans les relations de couverture auxquels l’entité applique IFRS 7.24H e
les exceptions au champ d’application des modifications
concernant la réforme des taux d’intérêt de référence.
[Voir: Valeur nominale d’un instrument de couverture]

ifrs-full

NominalOrPrincipalA
X instant
mountOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuationOf
MeasurementAtFairValue
ThroughProfitOrLossBecau
seCreditDerivativeIsUsedTo
ManageCreditRisk

Valeur nominale ou principal d’un
instrument financier à l’arrêt de
l’évaluation à la juste valeur par le
biais du résultat net en raison de
l’utilisation d’un dérivé de crédit
pour gérer le risque de crédit

Valeur nominale ou principal d’un instrument financier à Informations à fournir:
l’arrêt de son évaluation à la juste valeur par le biais du IFRS 7 24G c
résultat net, en raison de l’utilisation d’un dérivé de crédit
pour gérer le risque de crédit de cet instrument financier.
[Voir: Risque de crédit [member]; Dérivés [member]; Instru
ments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterRe axis
portingPeriodAxis

Événements postérieurs à la fin de L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
la période de reporting ne donnant domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 10 21
pas lieu à des ajustements [axis]
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember member

Événements postérieurs à la fin de Ce membre représente des événements qui se produisent Informations à fournir:
la période de reporting ne donnant entre la fin de la période de reporting et la date d’autori IAS 10 21
pas lieu à des ajustements [member] sation de publication des états financiers, et qui indiquent
des situations apparues postérieurement à la fin de la
période de reporting. Il représente également la valeur stan
dard pour l’axe “Événements postérieurs à la fin de la
période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements”
si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBefo
reFinancialStatementsAu
thorisedForIssue

X instant,
debit

Actifs non monétaires déclarés au
titre de la distribution aux
propriétaires avant l’autorisation de
publication des états financiers

Montant des actifs non monétaires déclarés au titre de la Informations à fournir:
distribution comme dividendes, lorsque la date de déclara IFRIC 17 17 b
tion est postérieure à la date de clôture de la période de
reporting mais antérieure à l’autorisation de publication des
états financiers.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBefo
reFinancialStatementsAu
thorisedForIssueAtFairValue

X instant,
debit

Actifs non monétaires déclarés au
titre de la distribution aux
propriétaires avant l’autorisation de
publication des états financiers, à la
juste valeur

Juste valeur des actifs non monétaires déclarés au titre de la Informations à fournir:
distribution comme dividendes, lorsque la date de déclara IFRIC 17 17 c
tion est postérieure à la date de clôture de la période de
reporting mais antérieure à l’autorisation de publication des
états financiers. [Voir: À la juste valeur [member]; Actifs
non monétaires déclarés au titre de la distribution aux
propriétaires avant l’autorisation de publication des états
financiers]

18.12.2020
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NominalAmountOfHedgin
gInstrument
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ifrs-full

L 429/554

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Montant des actifs non monétaires donnés en garantie (ins
truments de dette ou de capitaux propres par exemple)
fournis à un cessionnaire, pour lesquels ce cessionnaire a
le droit, conféré par un contrat ou par la coutume, de les
vendre ou de les redonner en garantie.

Informations à fournir:
IFRS 9 3.2.23 a, informations
à fournir: IAS 39 37 a — date
d’expiration 1.1.2021

X instant,
debit

Actifs non monétaires donnés en
garantie que le cessionnaire a le
droit, conféré par un contrat ou par
la coutume, de vendre ou de
redonner en garantie

ifrs-full

NoncontrollingInterestI
nAcquireeRecognisedAtAc
quisitionDate

X instant,
credit

Participation ne donnant pas le
Montant de la participation ne donnant pas le contrôle Informations à fournir:
contrôle dans l’entreprise acquise
dans une entreprise acquise comptabilisée à la date d’acqui IFRS 3 B64 o i
comptabilisée à la date d’acquisition sition pour les regroupements d’entreprises où l’acquéreur
détient une participation inférieure à 100 % dans l’entre
prise acquise à la date d’acquisition. [Voir: Regroupements
d’entreprises [member]]

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Participations ne donnant pas le
contrôle

Montant des capitaux propres d’une filiale qui ne sont pas Informations à fournir:
attribuables, directement ou indirectement, à une société IAS 1 54 q, informations à
mère. [Voir: Filiales [member]]
fournir: IFRS 10 22,
informations à fournir:
IFRS 12 12 f

ifrs-full

NoncontrollingInterests
Member

member

Participations ne donnant pas le
contrôle [member]

Ce membre représente les capitaux propres d’une filiale qui Informations à fournir:
ne sont pas attribuables, directement ou indirectement, à la IAS 1 106
société mère.

ifrs-full

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Produits à recevoir non courants

Montant des produits à recevoir non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
Produits à recevoir]

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Avances non courantes reçues

Montant des paiements non courants reçus au titre de biens Pratique courante: IAS 1 55
ou de services qui seront fournis dans l’avenir. [Voir:
Avances reçues]

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Actifs non courants

Montant des actifs qui ne satisfont pas à la définition des Informations à fournir:
IAS 1 66, informations à
actifs courants. [Voir: Actifs courants]
fournir: IFRS 12 B12 b ii,
exemple: IFRS 12 B10 b

L 429/555

NoncashAssetsPledgedAs
CollateralForWhichTransfe
reeHasRightByContractOr
CustomToSellOrRepledge
Collateral
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs non courants [abstract]

NoncurrentAssetsHeldFor
SaleMember

member

Actifs non courants détenus en vue Ce membre représente les actifs non courants qui sont Exemple: IFRS 13 IE60,
disponibles en vue de la vente immédiate dans leur état exemple: IFRS 13 94, pratique
de la vente [member]
actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont courante: IFRS 5 38
habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs, et
dont la vente est hautement probable. [Voir: Actifs non
courants]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForDistributionToOwners

X instant,
debit

Actifs non courants ou groupes
Montant des actifs non courants ou groupes destinés à être Informations à fournir:
destinés à être cédés classés comme cédés classés comme détenus en vue de la distribution aux IFRS 5 38, informations à
détenus en vue de la distribution
propriétaires. [Voir: Actifs non courants]
fournir: IFRS 5 5 A
aux propriétaires.

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSale

X instant,
debit

Actifs non courants ou groupes
Montant des actifs non courants ou des groupes destinés à Informations à fournir:
destinés à être cédés classés comme être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la IFRS 5 38
détenus en vue de la vente
vente. [Voir: Groupes destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleMember

member

Montant des actifs non courants ou
groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente
[member]

Ce membre représente le montant des actifs non courants Pratique courante: IAS 36 127
ou des groupes destinés à être cédés qui sont classés
comme détenus en vue de la vente. [Voir: Groupes destinés
à être cédés classés comme détenus en vue de la vente
[member]; Actifs non courants détenus en vue de la
vente [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwners

X instant,
debit

Actifs non courants ou groupes
destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente ou
détenus en vue de la distribution
aux propriétaires

Montant des actifs non courants ou des groupes destinés à Informations à fournir:
être cédés classés comme détenus en vue de la vente ou IAS 1 54 j
détenus en vue de la distribution aux propriétaires. [Voir:
Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la distribution aux propriétaires;
Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleOrAsHeldForDistri
butionToOwnersAbstract

Actifs non courants ou groupes
destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente ou
détenus en vue de la distribution
aux propriétaires [abstract]

18.12.2020

ifrs-full

Journal officiel de l’Union européenne

NoncurrentAssetsAbstract

FR

ifrs-full

L 429/556

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant des actifs non courants
autres que des instruments
financiers, des actifs d’impôt différé,
des actifs relatifs aux avantages
postérieurs à l’emploi et des droits
découlant de contrats d’assurance.

Montant des actifs non courants autres que des instruments Informations à fournir:
financiers, des actifs d’impôt différé, des actifs relatifs aux IFRS 8 33 b
avantages postérieurs à l’emploi et des droits découlant de
contrats d’assurance. [Voir: Actifs d’impôt différé; Instru
ments financiers, catégorie [member]; Actifs non courants;
Types de contrats d’assurance [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Actifs non courants comptabilisés à Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’actifs Pratique courante:
la date d’acquisition
non courants acquis dans le cadre d’un regroupement d’en IFRS 3 B64 i
treprises. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Actifs biologiques non courants

Montant des actifs biologiques non courants. [Voir: Actifs Informations à fournir:
IAS 1 54 f
biologiques]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAs
setsMember

member

Actifs biologiques non courants
[member]

Ce membre représente les actifs biologiques non courants. Pratique courante: IAS 41 50
[Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Actifs sur contrat non courants

Montant des actifs sur contrat non courants. [Voir: Actifs Informations à fournir:
sur contrat]
IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentContractLiabili
ties

X instant,
credit

Passifs sur contrat non courants

Montant des passifs sur contrat non courants. [Voir: Passifs Informations à fournir:
sur contrat]
IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrument X instant,
sIssued
credit

Instruments de dette non courants
émis

Montant des instruments de dette non courants émis. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
Instruments de dette émis]

ifrs-full

NoncurrentDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Dépôts non courants de clients

Montant des dépôts non courants de clients. [Voir: Dépôts Pratique courante: IAS 1 55
de clients]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinan
cialAssets

X instant,
debit

Actifs financiers dérivés non
courants

Montant des actifs financiers dérivés non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
Actifs financiers dérivés]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinan
cialLiabilities

X instant,
credit

Passifs financiers dérivés non
courants

Montant des passifs financiers dérivés non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
Passifs financiers dérivés]

ifrs-full

NoncurrentDividendPaya
bles

X instant,
credit

Dividendes à payer non courants

Montant des dividendes à payer non courants. [Voir: Divi Pratique courante: IAS 1 55
dendes à payer]

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPaya
bles

X instant,
credit

Droits d’accise à payer non courants Montant des droits d’accise à payer non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 78
Droits d’accise à payer]

L 429/557

X instant,
debit
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NoncurrentAssetsOther
ThanFinancialInstruments
DeferredTaxAssetsPostem
ploymentBenefitAssetsAn
dRightsArisingUnderInsu
ranceContracts

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

NoncurrentFinanceLeaseRe
ceivables

X instant,
debit

Créances au titre de contrats de
Montant des créances au titre de contrats de location-finan Pratique courante: IAS 1 55
location-financement non courantes cement non courantes. [Voir: Créances au titre de contrats
de location-financement]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Actifs financiers non courants

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtAmortisedCost

X instant,
debit

Actifs financiers au coût amorti non Montant des actifs financiers non courants évalués au coût Informations à fournir:
courants
amorti. [Voir: Actifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 8 f

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAbs
tract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

Montant des actifs financiers non courants. [Voir: Actifs Informations à fournir:
financiers]
IFRS 7 25

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net
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Montant des actifs financiers non courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais des autres éléments du résultat global. IFRS 7 8 h
[Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global]

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
[abstract]

X instant,
debit

FR

ifrs-full

L 429/558

Préfixe

Montant des actifs financiers non courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs financiers à IFRS 7 8 a
la juste valeur par le biais du résultat net]

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net [abstract]

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net, classés comme détenus à des
fins de transaction

Montant des actifs financiers non courants évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net et classés comme détenus
à des fins de transaction. [Voir: Actifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net, classés comme détenus à
des fins de transaction]

Pratique courante: IAS 1 55,
informations à fournir:
IFRS 7 8 a — date d’expiration
1.1.2021

18.12.2020

X instant,
debit

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net, désignés lors de la
comptabilisation initiale ou
ultérieurement

Montant des actifs financiers non courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net, désignés comme tels lors IFRS 7 8 a
de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement. [Voir:
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net,
désignés lors de la comptabilisation initiale ou ultérieure
ment]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossMandatorilyMeasu
redAtFairValue

X instant,
debit

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net, obligatoirement évalués à la
juste valeur

Montant des actifs financiers non courants obligatoirement Informations à fournir:
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net confor IFRS 7 8 a
mément à IFRS 9. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net, obligatoirement évalués à la
juste valeur]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossMeasuredAsSuchI
nAccordanceWithExemp
tionForReacquisitionOfOw
nEquityInstruments

X instant,
debit

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net, évalués comme tels au titre de
l’exemption pour réacquisition
d’instruments de capitaux propres.

Montant des actifs financiers non courants à la juste valeur Informations à fournir:
par le biais du résultat net, évalués comme tels au titre de IFRS 7 8 a — en vigueur le
l’exemption pour réacquisition d’instruments de capitaux 1.1.2021
propres. [Voir: Actifs financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net, évalués comme tels au titre de
l’exemption pour réacquisition d’instruments de capitaux
propres]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfi
tOrLossMeasuredAsSuchI
nAccordanceWithExemp
tionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilities

X instant,
debit

Actifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net, évalués comme tels au titre de
l’exemption pour rachat de propres
passifs financiers

Montant des actifs financiers non courants à la juste valeur Informations à fournir:
par le biais du résultat net, évalués comme tels au titre de IFRS 7 8 a — en vigueur le
l’exemption pour rachat de propres passifs financiers. [Voir: 1.1.2021
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net,
évalués comme tels au titre de l’exemption pour rachat de
propres passifs financiers]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAsset
sAvailableforsale

X instant,
debit

Actifs financiers non courants
disponibles à la vente

Montant des actifs financiers non courants disponibles à la Informations à fournir:
vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la vente; Actifs IFRS 7 8 d — date d’expiration
financiers non courants]
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets X instant,
MeasuredAtFairValueThrou debit
ghOtherComprehensiveIn
come

Actifs financiers non courants
évalués à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat
global

Montant des actifs financiers non courants évalués à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais des autres éléments du résultat global. IFRS 7 8 h
[Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global]

L 429/559

X instant,
debit
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tOrLossDesignatedUponIni
tialRecognition
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Passifs financiers non courants

Montant des passifs financiers non courants. [Voir: Passifs Informations à fournir:
financiers]
IFRS 7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

X instant,
credit

Passifs financiers au coût amorti
non courants

Montant des passifs financiers non courants évalués au coût Informations à fournir:
amorti. [Voir: Passifs financiers au coût amorti]
IFRS 7 8 g, informations à
fournir: IFRS 7 8 f — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

X instant,
credit

Passifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net

Montant des passifs financiers non courants évalués à la Informations à fournir:
juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: Passifs finan IFRS 7 8 e
ciers à la juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughPro
fitOrLossAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughPro
fitOrLossClassifiedAsHeld
ForTrading

X instant,
credit

Passifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net, classés comme détenus à des
fins de transaction

Montant des passifs financiers non courants à la juste Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net répondant à la définition IFRS 7 8 e
de “détenu à des fins de transaction”. [Voir: Passifs finan
ciers non courants à la juste valeur par le biais du résultat
net]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughPro
fitOrLossDesignatedUponI
nitialRecognition

X instant,
credit

Passifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net, désignés lors de la
comptabilisation initiale ou
ultérieurement

Montant des passifs financiers non courants évalués à la Informations à fournir:
juste valeur par le biais du résultat net, désignés comme tels IFRS 7 8 e
lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement.
[Voir: Passifs financiers à la juste valeur par le biais du
résultat net, désignés lors de la comptabilisation initiale
ou ultérieurement]

ifrs-full

NoncurrentGovernment
Grants

X instant,
credit

Subventions publiques non
courantes

Montant des subventions publiques non courantes compta Pratique courante: IAS 1 55
bilisées dans l’état de la situation financière en produits
différés. [Voir: Autorité publique [member]; Produits diffé
rés; Subventions publiques]

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturi
tyInvestments

X instant,
debit

Placements non courants détenus
jusqu’à leur échéance

Montant des placements non courants détenus jusqu’à leur Informations à fournir:
échéance. [Voir: Placements détenus jusqu’à leur échéance] IFRS 7 8 b — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Intérêts à payer non courants

Montant des intérêts à payer non courants. [Voir: Intérêts à Pratique courante: IAS 1 112 c
payer]

Passifs financiers non courants à la
juste valeur par le biais du résultat
net [abstract]

18.12.2020

X instant,
credit
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NoncurrentFinancialLiabili
ties

FR

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

X instant,
debit

Intérêts à recevoir non courants

Montant des intérêts à recevoir non courants. [Voir: Intérêts Pratique courante: IAS 1 112 c
à recevoir]

ifrs-full

NoncurrentInventories

X instant,
debit

Stocks non courants

Montant des stocks non courants. [Voir: Stocks]

ifrs-full

NoncurrentInventoriesAri
singFromExtractiveActivitie
sAbstract

Stocks non courants provenant
d’activités d’extraction [abstract]

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsInE X instant,
quityInstrumentsDesignate debit
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

Placements non courants dans des
instruments de capitaux propres
désignés comme étant à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Montant des placements non courants dans des instru Informations à fournir:
ments de capitaux propres désignés par l’entité comme IFRS 7 8 h
étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global. [Voir: Placements dans des instruments de
capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par
le biais des autres éléments du résultat global]

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsO
therThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMe
thod

X instant,
debit

Participations non courantes autres
que celles comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence

Montant des participations non courantes autres que celles Pratique courante: IAS 1 55
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.
[Voir: Participations comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence; Actifs non courants; Participations
autres que celles comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence]

ifrs-full

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Passifs au titre de contrats de
location non courants

Montant des passifs au titre de contrats de location non Informations à fournir:
courants. [Voir: Passifs au titre de contrats de location]
IFRS 16 47 b

ifrs-full

NoncurrentLeasePrepay
ments

X instant,
debit

Paiements d’avance au titre de
contrats de location non courants

Montant des paiements d’avance au titre de contrats de Pratique courante: IAS 1 55
location non courants. [Voir: Paiements d’avance non
courants]

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Passifs non courants

Montant des passifs qui ne satisfont pas à la définition d’un Informations à fournir:
passif courant. [Voir: Passifs courants]
IAS 1 69, informations à
fournir: IFRS 12 B12 b iv,
exemple: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesReco
gnisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Passifs non courants comptabilisés à Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre de Pratique courante:
la date d’acquisition
passifs non courants repris dans le cadre d’un regroupe IFRS 3 B64 i
ment d’entreprises. [Voir: Regroupements d’entreprises
[member]]

ifrs-full

NoncurrentLoansAndRecei
vables

X instant,
debit

Prêts et créances non courants

Informations à fournir:
IAS 1 54 g
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NoncurrentInterestReceiva
ble

FR

ifrs-full
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Préfixe

Passifs non courants [abstract]

L 429/561

Montant des prêts et créances non courants. [Voir: Prêts et Informations à fournir:
IFRS 7 8 c — date d’expiration
créances]
1.1.2021

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Informations à fournir:
IFRS 9 3.2.23 a, informations
à fournir: IAS 39 37 a — date
d’expiration 1.1.2021

X instant,
debit

Actifs non courants non monétaires
donnés en garantie que le
cessionnaire a le droit, conféré par
un contrat ou par la coutume, de
vendre ou de redonner en garantie

Montant des actifs non courants non monétaires donnés en
garantie (instruments de dette ou de capitaux propres par
exemple) fournis à un cessionnaire, pour lesquels ce
cessionnaire a le droit, conféré par un contrat ou par la
coutume, de les vendre ou de les redonner en garantie.

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Réserves de minerai non courantes

Classement des stocks non courants représentant le Pratique courante: IAS 2 37
montant des réserves de minerai. [Voir: Stocks]

ifrs-full

NoncurrentPayables

X instant,
credit

Dettes fournisseurs et autres
créditeurs non courants

Montant des dettes fournisseurs non courantes et autres Informations à fournir:
créditeurs non courants. [Voir: Autres créditeurs non IAS 1 54 k
courants; Dettes fournisseurs non courantes]

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbs
tract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfEnergy

X instant,
credit

Créditeurs non courants pour
l’achat d’énergie

Montant des créditeurs non courants pour l’achat d’énergie. Pratique courante: IAS 1 78
[Voir: Créditeurs pour l’achat d’énergie]

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Créditeurs non courants pour
l’achat d’actifs non courants

Montant des créditeurs non courants pour l’achat d’actifs Pratique courante: IAS 1 78
non courants. [Voir: Créditeurs pour l’achat d’actifs non
courants]

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSo
cialSecurityAndTaxesOther
ThanIncomeTax

X instant,
credit

Créditeurs non courants au titre de
la sécurité sociale et des impôts
autres que l’impôt sur le résultat

Montant des créditeurs non courants au titre de la sécurité Pratique courante: IAS 1 78
sociale et des impôts autres que l’impôt sur le résultat.
[Voir: Créditeurs au titre de la sécurité sociale et des
impôts autres que l’impôt sur le résultat]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRela
tedParties

X instant,
credit

Créditeurs non courants dus à des
parties liées

Montant des créditeurs non courants dus à des parties liées. Pratique courante: IAS 1 78
[Voir: Parties liées [member]; Créditeurs dus à des parties
liées]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTra
deSuppliers

X instant,
credit

Dettes fournisseurs non courantes

Montant non courant des paiements dus à des fournisseurs Pratique courante: IAS 1 78
de biens et services utilisés dans les activités de l’entité.
[Voir: Dettes fournisseurs]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNon
currentBondsIssued

X instant,
credit

Partie non courante d’obligations
émises non courantes

Partie non courante d’obligations émises non courantes. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Obligations émises]

Dettes fournisseurs et autres
créditeurs non courants [abstract]

18.12.2020

NoncurrentNoncashAssets
PledgedAsCollateralForW
hichTransfereeHasRightBy
ContractOrCustomToSel
lOrRepledgeCollateral

Journal officiel de l’Union européenne

ifrs-full

FR

Libellé

L 429/562

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Partie non courante d’emprunts non
courants, par type [abstract]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNon
X instant,
currentCommercialPapersIs credit
sued

Partie non courante de billets de
trésorerie émis non courants

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNon
currentLoansReceived

X instant,
credit

Partie non courante de prêts perçus Partie non courante de prêts perçus non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
non courants
Prêts perçus]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNon
currentNotesAndDebentu
resIssued

X instant,
credit

Partie non courante d’effets et
obligations émis non courants

Partie non courante d’effets et obligations émis non Pratique courante: IAS 1 112 c
courants. [Voir: Effets et obligations émis]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNon
currentSecuredBankLoans
Received

X instant,
credit

Partie non courante de prêts
bancaires garantis perçus non
courants

Partie non courante de prêts bancaires garantis perçus non Pratique courante: IAS 1 112 c
courants. [Voir: Prêts bancaires garantis perçus]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNon
currentUnsecuredBan
kLoansReceived

X instant,
credit

Partie non courante de prêts
bancaires non garantis perçus non
courants

Partie non courante de prêts bancaires non garantis perçus Pratique courante: IAS 1 112 c
non courants. [Voir: Prêts bancaires non garantis perçus]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfOther X instant,
NoncurrentBorrowings
credit

Partie non courante d’autres
emprunts non courants

Partie non courante d’autres emprunts non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 112 c
Autres emprunts]

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Paiements d’avance non courants

Montant des paiements d’avance non courants. [Voir: Paie Exemple: IAS 1 78 b
ments d’avance]

ifrs-full

NoncurrentPrepayment
sAndNoncurrentAccruedIn
come

X instant,
debit

Paiements d’avance non courants et Montant des paiements d’avance non courants et des Pratique courante: IAS 1 112 c
produits à recevoir non courants
produits à recevoir non courants. [Voir: Paiements d’avance;
Produits à recevoir]

ifrs-full

NoncurrentPrepayment
sAndNoncurrentAccruedIn
comeAbstract

ifrs-full

NoncurrentProgrammin
gAssets

X instant,
debit

Actifs de programmation non
courants

Montant des actifs de programmation non courants. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
Actifs de programmation]

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Provisions non courantes

Montant des provisions non courantes. [Voir: Provisions] Informations à fournir:
IAS 1 54 l

Partie non courante de billets de trésorerie émis non Pratique courante: IAS 1 112 c
courants. [Voir: Billets de trésorerie émis]
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peAbstract
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NoncurrentProvisionsAbs
tract

Provisions non courantes [abstract]

ifrs-full

NoncurrentProvisionsFo
rEmployeeBenefits

X instant,
credit

Provisions non courantes au titre
des avantages du personnel

Montant des provisions non courantes au titre des avan Informations à fournir:
tages du personnel. [Voir: Provisions au titre des avantages IAS 1 78 d
du personnel]

ifrs-full

NoncurrentReceivables

X instant,
debit

Créances clients et autres créances
non courantes

Montant des créances clients non courantes et autres Informations à fournir:
créances non courantes. [Voir: Créances clients non IAS 1 54 h, informations à
courantes; Autres créances non courantes]
fournir: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbs
tract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromAssociates

X instant,
debit

Créances non courantes dues par
des entreprises associées

Montant des créances non courantes dues par des entre Pratique courante: IAS 1 78 b
prises associées. [Voir: Entreprises associées [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X instant,
debit

Créances non courantes dues par
des coentreprises

Montant des créances non courantes dues par des coentre Pratique courante: IAS 1 78 b
prises. [Voir: Coentreprises [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromRelatedParties

X instant,
debit

Créances non courantes dues par
des parties liées

Montant des créances non courantes dues par des parties Exemple: IAS 1 78 b
liées. [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivables
FromContractsWithCusto
mers

X instant,
debit

Créances non courantes résultant de Montant des créances non courantes résultant de contrats Informations à fournir:
contrats conclus avec des clients
conclus avec des clients. [Voir: Créances résultant de IFRS 15 105
contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

NoncurrentReceivables
FromRentalOfProperties

X instant,
debit

Créances non courantes résultant de Montant des créances non courantes résultant de la loca Pratique courante: IAS 1 78 b
la location de biens
tion de biens. [Voir: Créances résultant de la location de
biens]

ifrs-full

NoncurrentReceivables
FromSaleOfProperties

X instant,
debit

Créances non courantes résultant de Montant des créances non courantes résultant de la vente Pratique courante: IAS 1 78 b
la vente de biens
de biens. [Voir: Créances résultant de la vente de biens]

ifrs-full

NoncurrentReceivables
FromTaxesOtherThanInco
meTax

X instant,
debit

Créances non courantes résultant
d’impôts autres que l’impôt sur le
résultat

Montant des créances non courantes résultant d’impôts Pratique courante: IAS 1 78 b
autres que l’impôt sur le résultat. [Voir: Créances résultant
d’impôts autres que l’impôt sur le résultat]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAs
setsDefinedBenefitPlan

X instant,
debit

Actif net non courant au titre des
prestations définies

Montant de l’actif net au titre des prestations définies non Pratique courante: IAS 1 55
courant. [Voir: Actif net au titre de prestations définies]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLia
bilitiesDefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Passif net non courant au titre des
prestations définies

Montant du passif net au titre des prestations définies non Pratique courante: IAS 1 55
courant. [Voir: Passif net au titre de prestations définies]
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NoncurrentRefundsProvi
sion

X instant,
credit

Provisions non courantes pour
remboursements

Montant des provisions non courantes au titre des Exemple: IAS 37 Exemple 4
remboursements. [Voir: Provisions pour remboursements] Politique de remboursement,
exemple: IAS 37 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCas
hAndCashEquivalents

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
trésorerie non courants faisant
l’objet de restrictions

Montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie non Pratique courante: IAS 1 55
courants faisant l’objet de restrictions. [Voir: Trésorerie et
équivalents de trésorerie faisant l’objet de restrictions]

ifrs-full

NoncurrentRetentionPaya
bles

X instant,
credit

Retenues à payer non courantes

Montant des retenues à payer non courantes. [Voir: Rete Pratique courante: IAS 1 78
nues à payer]

ifrs-full

NoncurrentTradeReceiva
bles

X instant,
debit

Créances clients non courantes

Montant des créances clients non courantes. [Voir: Créances Exemple: IAS 1 78 b
clients]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax X instant,
credit
Payables

Taxe sur la valeur ajoutée à payer
non courante

Montant de la taxe sur la valeur ajoutée à payer non Pratique courante: IAS 1 78
courante. [Voir: Taxe sur la valeur ajoutée à payer]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax X instant,
debit
Receivables

Taxe sur la valeur ajoutée à recevoir Montant de la taxe sur la valeur ajoutée à recevoir non Pratique courante: IAS 1 78 b
non courante
courante. [Voir: Taxe sur la valeur ajoutée à recevoir]

ifrs-full

NonderivativeFinancialLia
bilitiesUndiscountedCash
Flows

X instant,
credit

Passifs financiers non dérivés, flux
de trésorerie non actualisés

ifrs-full

NonderivativeInvestment
ContractLiabilitiesMeasure
dAtFairValueThroughProfi
tOrLossApplyingIAS39

X instant,
credit

Passifs au titre de contrats
Montant des passifs au titre de contrats d’investissement Informations à fournir:
d’investissement non dérivés évalués non dérivés évalués à la juste valeur par le biais du résultat IFRS 4 39C a - date
à la juste valeur par le biais du
net en application d’IAS 39. [Voir: Dérivés [member]]
d’expiration 1.1.2021
résultat net en application d’IAS 39

ifrs-full

NongovernmentCustomers
Member

member

Clients du secteur privé [member]

Ce membre représente les clients du secteur privé. [Voir: Exemple: IFRS 15 B89 c
Autorité publique [member]]

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcqui X instant,
redByExercisingRightsToRe credit
coveries

Actifs de non-assurance acquis en
exerçant des droits à recouvrement

Montant des actifs de non-assurance acquis en exerçant des Exemple: IFRS 4 IG22 h —
droits à recouvrement.
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021
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member

Contrats d’assurance non-vie
[member]

Ce membre représente les contrats d’assurance non-vie. Pratique courante: IFRS 4
[Voir: Types de contrats d’assurance [member]]
Informations à fournir — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

NonrecurringFairValueMea
surementMember

member

Évaluation de la juste valeur non
récurrente [member]

Ce membre représente les évaluations de la juste valeur que Informations à fournir:
d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de IFRS 13 93 a
la situation financière dans des circonstances particulières.
[Voir: IFRS [member]]

ifrs-full

NonsubscriptionCircula
tionRevenue

X duration,
credit

Revenus de diffusion ne provenant
pas d’abonnements

Montant des revenus de diffusion ne provenant pas des Pratique courante: IAS 1 112 c
abonnements. [Voir: Produits des activités ordinaires;
Revenus de diffusion]

esef_cor

NotesAccountingPolicies
AndMandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Effets et obligations émis

Montant des effets et obligations émis par l’entité.

ifrs-full

NotInternallyGenerated
Member

member

Non généré en interne [member]

Ce membre représente les éléments qui n’ont pas été Informations à fournir:
générés en interne par l’entité.
IAS 38 118

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Montant notionnel

Valeur nominale d’un instrument financier, utilisée pour Pratique courante: IAS 1 112 c
calculer les paiements effectués sur cet instrument.

ifrs-full

NotLaterThanOneMonth
Member

member

Un mois au plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps d’un mois au Exemple: IFRS 7 B11 a,
exemple: IFRS 7 B35 a,
plus.
exemple: IFRS 7 IG31A

Espace réservé pour les notes
annexes, les méthodes comptables
et les éléments obligatoires de la
taxonomie de base – cet élément
DOIT être utilisé comme point de
départ pour le balisage des
informations à fournir dans les
notes annexes aux états financiers
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Un an au plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps d’un an au Informations à fournir:
IAS 1 61 a, informations à
plus.
fournir: IFRS 16 97,
informations à fournir:
IFRS 16 94, informations à
fournir: IFRS 17 132 b — en
vigueur le 1.1.2021, exemple:
IFRS 7 B11, exemple:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanThreeMonth
sMember

member

Trois mois au plus [member]

Ce membre représente un intervalle de temps de trois mois Pratique courante:
au plus.
IAS 1 112 c, exemple:
IFRS 7 IG28 a — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 7 37 a — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

NotMeasuredAtFairVa
lueInStatementOfFinancial
PositionButForWhichFair
ValueIsDisclosedMember

member

Non évalué à la juste valeur dans
l’état de la situation financière mais
dont la juste valeur est indiquée
[member]

Ce membre représente les éléments qui ne sont pas évalués Informations à fournir:
à la juste valeur dans l’état de la situation financière, mais IFRS 13 97
dont la juste valeur est néanmoins précisée. [Voir: À la juste
valeur [member]]

ifrs-full

NumberAndAverageNum
berOfEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

X.XX
instant

Effectif

Nombre de membres du personnel employés par l’entité à Pratique courante: IAS 1 112 c
une date donnée.

ifrs-full

NumberOfInstruments
GrantedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX dura
tion

Nombre d’instruments attribués
dans un accord de paiement fondé
sur des actions

Nombre d’instruments attribués dans un accord de paie Exemple: IFRS 2 IG23,
ment fondé sur des actions.
exemple: IFRS 2 45 a

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrIn X.XX
terestsIssuedOrIssuable
instant

Nombre d’instruments ou de parts
émis ou à émettre

Nombre d’instruments ou de parts émis ou à émettre à la Informations à fournir:
date d’acquisition au titre de participations de l’acquéreur IFRS 3 B64 f iv
transférées en contrepartie dans le cadre d’un regroupement
d’entreprises.

ifrs-full

NumberOfInstrumentsO
therEquityInstrumentsGran
ted

X.XX dura
tion

Nombre d’autres instruments de
capitaux propres attribués dans un
accord de paiement fondé sur des
actions

Nombre d’autres instruments de capitaux propres (c’est-à- Informations à fournir:
dire autres que des options sur action) attribués dans un IFRS 2 47 b, pratique
accord de paiement fondé sur des actions.
courante: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX
instant

Nombre d’animaux vivants

Montant d’animaux vivants de l’entité.

Effectif et effectif moyen [abstract]

Pratique courante:
IAS 41 46 b i
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Libellé de documentation
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Nombre d’autres instruments de
Nombre d’autres instruments de capitaux propres (c’est-à- Pratique courante: IFRS 2 45
capitaux propres exerçables dans un dire autres que des options sur action) exerçables dans un
accord de paiement fondé sur des
accord de paiement fondé sur des actions.
actions

ifrs-full

NumberOfOtherEquityIns
trumentsExercisedOrVeste
dInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX dura
tion

Nombre d’autres instruments de
capitaux propres exercés ou acquis
dans un accord de paiement fondé
sur des actions

Nombre d’autres instruments de capitaux propres (c’est-à- Pratique courante: IFRS 2 45
dire autres que des options sur action) exercés ou acquis
dans un accord de paiement fondé sur des actions.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityIns
trumentsExpiredInShareba
sedPaymentArrangement

X.XX dura
tion

Nombre d’autres instruments de
capitaux propres expirés dans un
accord de paiement fondé sur des
actions

Nombre d’autres instruments de capitaux propres (c’est-à- Pratique courante: IFRS 2 45
dire autres que des options sur action) arrivés à expiration
dans un accord de paiement fondé sur des actions.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityIns
trumentsForfeitedInShare
basedPaymentArrangement

X.XX dura
tion

Nombre d’autres instruments de
capitaux propres auxquels il est
renoncé dans un accord de
paiement fondé sur des actions

Nombre d’autres instruments de capitaux propres (c’est-à- Pratique courante: IFRS 2 45
dire autres que des options sur action) auxquels il est
renoncé dans un accord de paiement fondé sur des actions.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityIns
trumentsOutstandingInSha
rebasedPaymentArrange
ment

X.XX
instant

Nombre d’autres instruments de
Nombre d’autres instruments de capitaux propres (c’est-à- Pratique courante: IFRS 2 45
capitaux propres en circulation dans dire autres que des options sur action) en circulation dans
un accord de paiement fondé sur
un accord de paiement fondé sur des actions.
des actions

ifrs-full

NumberOfOtherParticipant X.XX dura
tion
sOfRetirementBenefitPlan

Nombre d’autres adhérents au
régime de retraite

Nombre d’autres adhérents dans un régime de retraite.

ifrs-full

NumberOfOutstandingSha
reOptions

Nombre d’options sur action en
circulation dans un accord de
paiement fondé sur des actions

Nombre d’options sur action en circulation dans un accord Informations à fournir:
IFRS 2 45 d, informations à
de paiement fondé sur des actions.
fournir: IFRS 2 45 b i,
informations à fournir:
IFRS 2 45 b vi

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfRe X.XX dura
tirementBenefitPlanRecei
tion
vingBenefits

X.XX
instant
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NumberOfShareOption
sExercisableInSharebased
PaymentArrangement

X.XX
instant

Nombre d’options sur action
exerçables dans un accord de
paiement fondé sur des actions

Nombre d’options sur action exerçables dans un accord de Informations à fournir:
paiement fondé sur des actions.
IFRS 2 45 b vii

ifrs-full

NumberOfShareOption
sExercisedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX dura
tion

Nombre d’options sur action
exercées dans un accord de
paiement fondé sur des actions

Nombre d’options sur action exercées dans un accord de Informations à fournir:
paiement fondé sur des actions.
IFRS 2 45 b iv

ifrs-full

NumberOfShareOptionsEx
piredInSharebasedPaymen
tArrangement

X.XX dura
tion

Nombre d’options sur action
expirées dans un accord de
paiement fondé sur des actions

Nombre d’options sur action arrivées à expiration dans un Informations à fournir:
accord de paiement fondé sur des actions.
IFRS 2 45 b v

ifrs-full

NumberOfShareOptions
ForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX dura
tion

Nombre d’options sur action
auxquelles il est renoncé dans un
accord de paiement fondé sur des
actions

Nombre d’options sur action auxquelles il est renoncé dans Informations à fournir:
IFRS 2 45 b iii
un accord de paiement fondé sur des actions.

ifrs-full

NumberOfShareOptions
GrantedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX dura
tion

Nombre d’options sur action
attribuées dans un accord de
paiement fondé sur des actions

Nombre d’options sur action attribuées dans un accord de Informations à fournir:
paiement fondé sur des actions.
IFRS 2 45 b ii

ifrs-full

NumberOfSharesAuthori
sed

shares

Nombre d’actions autorisées

Nombre d’actions autorisées.

Informations à fournir:
IAS 1 79 a i

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Nombre d’actions émises

Nombre d’actions émises par l’entité.

Pratique courante: IAS 1 106 d

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbs
tract

ifrs-full

NumberOfSharesIssue
dAndFullyPaid

shares

Nombre d’actions émises et
entièrement libérées

Nombre d’actions émises par l’entité, pour lesquelles l’inté Informations à fournir:
gralité du paiement a été reçu.
IAS 1 79 a ii

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedBut
NotFullyPaid

shares

Nombre d’actions émises mais non
entièrement libérées

Nombre d’actions émises par l’entité, pour lesquelles l’inté Informations à fournir:
gralité du paiement n’a pas été reçu.
IAS 1 79 a ii
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Nombre d’actions en circulation

Nombre d’actions qui ont été autorisées et émises, diminué Informations à fournir:
des actions propres détenues. [Voir: Actions propres]
IAS 1 79 a iv

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Charges d’occupation

Montant des dépenses résultant de services d’occupation Pratique courante: IAS 1 85
reçus par l’entité.

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Matériel de bureau

Montant des immobilisations corporelles représentant du Exemple: IAS 16 37 h
matériel utilisé dans les activités de bureau, non spécifique
ment utilisé dans le processus de production. [Voir: Immo
bilisations corporelles]

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Matériel de bureau [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 h
corporelles correspondant au matériel utilisé dans les acti
vités de bureau, non spécifiquement utilisé dans le
processus de production. [Voir: Immobilisations corpo
relles]

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Actifs pétroliers et gaziers

Montant des actifs en relation avec la prospection, l’évalua Pratique courante: IAS 16 37
tion, le développement ou la production de pétrole et de
gaz.

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Actifs pétroliers et gaziers [member] Ce membre représente les actifs pétroliers et gaziers. [Voir: Pratique courante: IAS 16 37
Actifs pétroliers et gaziers]

ifrs-full

OnDemandMember

member

À vue [member]

Ce membre représente un intervalle de temps à vue.

ifrs-full

OnerousContractsContin
gentLiabilityMember

member

Passif éventuel au titre de contrats
déficitaires [member]

Ce membre représente un passif éventuel au titre de Exemple: IAS 37 88
contrats déficitaires. Un contrat déficitaire est un contrat
pour lequel les coûts inévitables pour satisfaire aux obliga
tions contractuelles sont supérieurs aux avantages écono
miques attendus du contrat. [Voir: Passifs éventuels [mem
ber]]

ifrs-full

OnerousContractsProvision

X instant,
credit

Provisions pour contrats déficitaires Montant des provisions au titre de contrats déficitaires. Un Exemple: IAS 37 66
contrat déficitaire est un contrat pour lequel les coûts inévi
tables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont
supérieurs aux avantages économiques attendus du contrat.
[Voir: Autres provisions]

ifrs-full

OnerousContractsProvisio
nAbstract

Provisions pour contrats déficitaires
[abstract]

Pratique courante: IAS 1 112 c
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ifrs-full

OneYearBeforeReportin
gYearMember

ifrs-full

Libellé de documentation

Références

Pratique courante: IAS 1 85

Ce membre représente une provision pour contrats défici Exemple: IAS 37 66
taires. [Voir: Provisions pour contrats déficitaires]

member

Un an avant l’exercice [member]

Ce membre représente un exercice qui s’est terminé un an Informations à fournir:
avant la fin de la période de reporting annuelle considérée. IFRS 17 130 — en vigueur le
1.1.2021

OperatingExpense

X duration,
debit

Charges d’exploitation

Montant de l’ensemble des charges d’exploitation.

ifrs-full

OperatingExpenseExclu
dingCostOfSales

X duration,
debit

Charges d’exploitation hors coût des Montant des charges d’exploitation hors coût des ventes. Pratique courante: IAS 1 85
ventes
[Voir: Coût des ventes]

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Revenus des contrats de location
simple

Montant des revenus des contrats de location simple. Un Informations à fournir:
contrat de location simple est un contrat de location IFRS 16 90 b
n’ayant pas pour effet de transférer au preneur la quasitotalité des risques et des avantages inhérents à la propriété
d’un actif sous-jacent.

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Secteurs opérationnels [member]

Ce membre représente les secteurs opérationnels. Un Informations à fournir:
secteur opérationnel est une composante d’une entité: a) IFRS 8 28
qui se livre à des activités à partir desquelles elle est suscep
tible d’acquérir des produits des activités ordinaires et d’en
courir des charges (y compris des produits des activités
ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec
d’autres composantes de la même entité); b) dont les résul
tats opérationnels sont régulièrement examinés par le prin
cipal décideur opérationnel de l’entité en vue de prendre
des décisions en matière de ressources à affecter au secteur
et à évaluer sa performance; et c) pour laquelle des infor
mations financières isolées sont disponibles. [Voir: Produits
des activités ordinaires]

ifrs-full

OptionContractMember

member

Contrat d’option [member]

Ce membre représente un instrument financier dérivé Pratique courante: IAS 1 112 c
donnant au porteur le droit, mais non l’obligation,
d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix
spécifié déterminé à l’avance. [Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

OptionPricingModelMem
ber

member

Modèle d’évaluation des options
[member]

Ce membre représente une technique d’évaluation spéci Exemple: IFRS 13 B11 b,
fique qui s’inscrit dans le cadre de l’approche par les reve exemple: IFRS 13 IE63
nus, faisant appel à l’analyse des montants futurs au moyen
de modèles d’évaluation des options tels que la formule de
Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial (c’est-à-dire
un modèle en treillis), qui intègrent des techniques d’actua
lisation et reflètent à la fois la valeur temps et la valeur
intrinsèque d’une option. [Voir: Approche par les revenus
[member]]
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18.12.2020

Préfixe

Pratique courante: IAS 1 85
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actions ordinaires [member]

Ce membre représente les instruments de capitaux propres Pratique courante: IAS 1 79 a,
subordonnés à toutes les autres catégories d’instruments de informations à fournir:
capitaux propres. Il représente également la valeur standard IAS 33 66
pour l’axe “Catégories d’actions ordinaires” si aucun autre
membre n’est utilisé.

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTrans
fer

X instant,
debit

Actifs initiaux avant transfert

Montant des actifs initiaux avant leur transfert, pour des Informations à fournir:
actifs transférés que l’entité continue de comptabiliser à IFRS 7 42D f
concurrence de son implication continue.

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNon
cashItems

X duration,
debit

Autres ajustements au titre
d’éléments sans effet de trésorerie

Ajustements au titre d’éléments sans effet de trésorerie Pratique courante: IAS 7 20 b
destinés à rapprocher le résultat et le flux de trésorerie
net provenant (utilisé dans le cadre) des activités opération
nelles que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Résultat]

ifrs-full

OtherAdjustmentsForW
hichCashEffectsAreInvestin
gOrFinancingCashFlow

X duration,
debit

Autres ajustements pour lesquels
l’effet de trésorerie consiste en un
flux d’investissement ou de
financement

Ajustements destinés à rapprocher le résultat et le flux de Pratique courante: IAS 7 20 c
trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités
opérationnelles, pour lesquels l’effet de trésorerie consiste
en un flux d’investissement ou de financement, que l’entité
ne communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Résultat]

ifrs-full

OtherAdjustmentsToRecon X duration,
cileProfitLoss
debit

Autres ajustements permettant le
rapprochement du résultat

Ajustements destinés à rapprocher le résultat et le flux de Informations à fournir:
trésorerie net provenant (utilisé dans le cadre) des activités IAS 7 20
opérationnelles que l’entité ne communique pas séparément
dans les mêmes états ou notes. [Voir: Ajustements permet
tant le rapprochement du résultat]

ifrs-full

OtherAssets

X instant,
debit

Autres actifs

Montant des actifs que l’entité ne communique pas séparé Pratique courante: IAS 1 55
ment dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherAssetsAmountContri
butedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Autres actifs, montant apporté à la
juste valeur des actifs du régime

Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Pratique courante: IAS 19 142
définies que constituent les autres types d’actifs qui ne sont
pas communiqués séparément. [Voir: Actifs du régime, à la
juste valeur; Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Autres actifs [member]

Ce membre représente les actifs que l’entité ne commu Exemple: IFRS 16 53
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.

18.12.2020
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres emprunts

Montant des emprunts que l’entité ne communique pas Pratique courante: IAS 1 112 c
séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Emprunts]

ifrs-full

OtherCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Autres trésorerie et équivalents de
trésorerie

Montant de trésorerie et équivalents de trésorerie que l’en Pratique courante: IAS 7 45
tité ne communique pas séparément dans les mêmes états
ou notes. [Voir: Trésorerie et équivalents de trésorerie]

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromO X duration,
peratingActivities
credit

Autres sorties de trésorerie liées aux Sorties de trésorerie liées aux activités opérationnelles que Exemple: IAS 7 14
activités opérationnelles
l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes
états ou notes.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAc
X duration,
quireEquityOrDebtInstru
credit
mentsOfOtherEntitiesClassi
fiedAsInvestingActivities

Autres sorties de trésorerie pour
l’acquisition d’instruments de
capitaux propres ou de dettes
d’autres entités, classées dans les
activités d’investissement

Sorties de trésorerie effectuées pour l’acquisition d’instru Exemple: IAS 7 16 c
ments de capitaux propres ou de dette d’autres entités
(autres que les sorties effectuées pour les instruments consi
dérés comme des équivalents de trésorerie ou détenus à des
fins de négoce ou de transaction), classées dans les activités
d’investissement.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAc
quireInterestsInJointVentu
resClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
credit

Autres sorties de trésorerie pour
l’acquisition de participations dans
des coentreprises, classées dans les
activités d’investissement

Sorties de trésorerie effectuées pour l’acquisition de partici Exemple: IAS 7 16 c
pations dans des coentreprises (autres que les sorties effec
tuées pour les instruments considérés comme des équiva
lents de trésorerie ou détenus à des fins de négoce ou de
transaction), classées dans les activités d’investissement.
[Voir: Coentreprises [member]]

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromO
peratingActivities

X duration,
debit

Autres entrées de trésorerie liées
aux activités opérationnelles

Entrées de trésorerie liées aux activités opérationnelles que Exemple: IAS 7 14
l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes
états ou notes.

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSa X duration,
debit
lesOfEquityOrDebtInstru
mentsOfOtherEntitiesClassi
fiedAsInvestingActivities

Autres entrées de trésorerie
résultant de la vente d’instruments
de capitaux propres ou de dettes
d’autres entités, classées dans les
activités d’investissement

Entrées de trésorerie résultant de la vente d’instruments de Exemple: IAS 7 16 d
capitaux propres ou de dette d’autres entités (autres que les
entrées au titre d’instruments considérés comme des équi
valents de trésorerie ou détenus à des fins de négoce ou de
transaction), classées dans les activités d’investissement.

L 429/573

X instant,
credit
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres entrées de trésorerie
résultant de la vente de
participations dans des
coentreprises, classées dans les
activités d’investissement

Entrées de trésorerie résultant de la vente de participations Exemple: IAS 7 16 d
dans des coentreprises (autres que les entrées au titre d’ins
truments considérés comme des équivalents de trésorerie
ou détenus à des fins de négoce ou de transaction), classées
dans les activités d’investissement. [Voir: Coentreprises
[member]]

ifrs-full

OtherComponentsOfDefer
redTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Autres composantes de la charge
(du produit) d’impôt différé

Montant des composantes de la charge ou du produit Pratique courante: IAS 12 80
d’impôt différé que l’entité ne communique pas séparément
dans les mêmes états ou notes. [Voir: Charge (produit)
d’impôt différé]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
come

X 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. [Voir: IFRS
[member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meAttributableToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
attribuables à des participations ne
donnant pas le contrôle

Montant des autres éléments du résultat global attribuables Pratique courante: IAS 1 85
à des participations ne donnant pas le contrôle. [Voir:
Participations ne donnant pas le contrôle; Autres éléments
du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
attribuables aux propriétaires de la
société mère

Montant des autres éléments du résultat global attribuables Pratique courante: IAS 1 85
aux propriétaires de la société mère.

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTax

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
avant impôt

Montant des autres éléments du résultat global avant Informations à fournir:
impôt. [Voir: Autres éléments du résultat global]
IAS 1 91 b

Informations à fournir:
IAS 1 106 d ii, informations à
fournir: IAS 1 81A b,
informations à fournir:
IAS 1 91 a, informations à
fournir: IFRS 12 B12 b viii

Autres éléments du résultat global
[abstract]

18.12.2020

X duration,
debit
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
credit

Libellé

Références

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxApplicationO
fOverlayApproach

Montant des autres éléments du résultat global, avant Informations à fournir:
impôt, en relation avec l’approche par superposition. IFRS 4 35D b — en vigueur
[Voir: Autres éléments du résultat global]
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxAvailableforsa
leFinancialAssets

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, actifs financiers
disponibles à la vente

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxCashFlowHed
ges

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global, Montant des autres éléments du résultat global, avant Informations à fournir:
avant impôt, couvertures de flux de impôt, en relation avec les couvertures de flux de trésorerie. IAS 1 91 b, informations à
trésorerie
[Voir: Couvertures de flux de trésorerie [member]; Autres fournir: IAS 1 7
éléments du résultat global, avant impôt]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
meBeforeTaxChangeInFair credit
ValueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCredi
tRiskOfLiability

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 Informations à fournir:
impôt, en relation avec les variations de la juste valeur IAS 1 7, informations à
d’un passif financier imputables aux variations du risque fournir: IAS 1 91 b
de crédit de ce passif. [Voir: Autres éléments du résultat
global, avant impôt; Risque de crédit [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, variation de valeur de
spreads de base relatifs au change

Montant des autres éléments du résultat global, avant Informations à fournir:
impôt, en relation avec la variation de valeur de spreads IAS 1 7, informations à
de base relatifs au change. [Voir: Autres éléments du fournir: IAS 1 91 b
résultat global, avant impôt]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, variation de valeur de
la composante à terme des contrats
à terme de gré à gré

Montant des autres éléments du résultat global, avant Informations à fournir:
impôt, en relation avec la variation de valeur de la compo IAS 1 7, informations à
sante à terme des contrats à terme de gré à gré. [Voir: fournir: IAS 1 91 b
Autres éléments du résultat global, avant impôt]

FR

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, application de
l’approche par superposition

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, application de
l’approche par superposition
[abstract]
Informations à fournir:
IAS 1 91 b — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IAS 1 7 — date d’expiration
1.1.2021
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Montant des autres éléments du résultat global, avant
impôt, en relation avec des actifs financiers disponibles à
la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la vente;
Autres éléments du résultat global, avant impôt]

L 429/575

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, variation de valeur de
la valeur temps des options

Montant des autres éléments du résultat global, avant Informations à fournir:
impôt, en relation avec la variation de valeur de la valeur IAS 1 7, informations à
temps des options. [Voir: Autres éléments du résultat fournir: IAS 1 91 b
global, avant impôt]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
meBeforeTaxExchangeDiffe credit
rencesOnTranslation

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

Montant des autres éléments du résultat global, avant Informations à fournir:
impôt, en relation avec les écarts de change résultant de IAS 1 91 b, informations à
la conversion d’états financiers d’activités à l’étranger. [Voir: fournir: IAS 1 7
Autres éléments du résultat global, avant impôt]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
meBeforeTaxFinanceInco
credit
meExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldExcluded
FromProfitOrLoss

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, produits financiers (ou
charges financières) résultant de
traités de réassurance détenus exclus
du résultat net

Montant des autres éléments du résultat global, avant
impôt, relatif à des produits financiers (ou charges finan
cières) résultant de traités de réassurance détenus. [Voir:
Produits financiers (ou charges financières) d’assurance;
Traités de réassurance détenus [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 7 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 1 91 b — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 82 — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncome

X 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. [Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global; Autres
éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 7, informations à
fournir: IAS 1 91 b,
informations à fournir:
IFRS 7 20 a viii

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEqui
tyInstruments

X 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 instru
ments de capitaux propres que l’entité a désignés comme
étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global. [Voir: Autres éléments du résultat global,
avant impôt]

Informations à fournir:
IAS 1 7, informations à
fournir: IAS 1 91 b,
informations à fournir:
IFRS 20 a vii

18.12.2020

X duration,
credit
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URI du nom de l’élément/du
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d’élément et
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, profits (pertes) sur
instruments de couverture qui
couvrent des placements dans des
instruments de capitaux propres

Montant des autres éléments du résultat global, avant Informations à fournir:
impôt, en relation avec les profits ou pertes sur instruments IAS 1 7, informations à
de couverture qui couvrent des placements dans des instru fournir: IAS 1 91 b
ments de capitaux propres que l’entité a désignés comme
étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global. [Voir: Autres éléments du résultat global,
avant impôt]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

X 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 Informations à fournir:
impôt, en relation avec des profits (pertes) résultant de IAS 1 91 b, informations à
réévaluations au titre des régimes à prestations définies, fournir: IAS 1 7
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. [Voir: Autres éléments
du résultat global, avant impôt; Régimes à prestations défi
nies [member]; Actifs du régime [member]; Passif (actif) net
au titre de prestations définies]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxGainsLosse
sOnRevaluation

X duration,
credit

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

Montant des autres éléments du résultat global, avant Informations à fournir:
impôt, en relation avec les profits (pertes) résultant de IAS 1 91 b, informations à
variations de l’écart de réévaluation. [Voir: Autres éléments fournir: IAS 1 7
du résultat global, avant impôt; Écart de réévaluation]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOpe
rations

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, couvertures
d’investissements nets dans des
activités à l’étranger

Montant des autres éléments du résultat global, avant
impôt, en relation avec les couvertures d’investissements
nets dans des activités à l’étranger. [Voir: Autres éléments
du résultat global, avant impôt]

Informations à fournir:
IAS 39 102 a, informations à
fournir: IAS 1 91 b,
informations à fournir:
IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxInsuranceFi
nanceIncomeExpensesFro
mInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, produits financiers (ou
charges financières) d’assurance
résultant de contrats d’assurance
émis exclus du résultat net qui vont
être reclassés en résultat net

Montant des autres éléments du résultat global, avant
impôt, concernant les produits financiers (ou charges finan
cières) résultant de contrats d’assurance émis qui vont être
ultérieurement reclassés en résultat net. [Voir: Produits
financiers (ou charges financières) d’assurance; Contrats
d’assurance émis [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 7 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 1 91 b — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

L 429/577

X duration,
credit
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Libellé de documentation

Références

Informations à fournir:
IAS 1 7 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 1 91 b — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, produits financiers (ou
charges financières) d’assurance
résultant de contrats d’assurance
émis exclus du résultat net qui ne
vont pas être reclassés en résultat
net

Montant des autres éléments du résultat global, avant
impôt, concernant les produits financiers (ou charges finan
cières) résultant de contrats d’assurance émis qui ne vont
pas être ultérieurement reclassés en résultat net. [Voir:
Produits financiers (ou charges financières) d’assurance;
Contrats d’assurance émis [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
meBeforeTaxNetMovemen credit
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, mouvement net des
soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec des
éléments qui seront reclassés en
résultat

Montant des autres éléments du résultat global avant Informations à fournir:
impôt, concernant le mouvement net des soldes de IFRS 14 22 b
comptes de report réglementaires en relation avec des
éléments qui seront reclassés en résultat. [Voir: Soldes de
comptes de report réglementaires [member]; Autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, mouvement net des
soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec des
éléments qui seront reclassés en
résultat [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
meBeforeTaxNetMovemen credit
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Autres éléments du résultat global,
avant impôt, mouvement net des
soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec des
éléments qui ne seront pas reclassés
en résultat

Montant des autres éléments du résultat global avant Informations à fournir:
impôt, concernant le mouvement net des soldes de IFRS 14 22 a
comptes de report réglementaires en relation avec des
éléments qui ne seront pas reclassés en résultat. [Voir:
Soldes de comptes de report réglementaires [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproach

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, application de
l’approche par superposition

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec l’approche par superposition. [Voir: IFRS 4 35D b — en vigueur
Autres éléments du résultat global]
pour la première application
d’IFRS 9

X duration,
credit

18.12.2020

OtherComprehensiveInco
meBeforeTaxInsuranceFi
nanceIncomeExpensesFro
mInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOr
LossThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss
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ifrs-full

FR

Libellé

L 429/578

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im
pôt, en relation avec des actifs financiers disponibles à la
vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la vente; Autres
éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 91 a — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IAS 1 7 — date d’expiration
1.1.2021

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, application de
l’approche par superposition
[abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxAvailableforsa
leFinancialAssets

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, actifs financiers
disponibles à la vente

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxCashFlowHed
ges

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global, Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
nets d’impôt, couvertures de flux de pôt, en relation avec les couvertures de flux de trésorerie. IAS 1 91 a, informations à
trésorerie
[Voir: Couvertures de flux de trésorerie [member]; Autres fournir: IAS 1 7
éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
meNetOfTaxChangeInFair
credit
ValueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCredi
tRiskOfLiability

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, variation de la juste
valeur d’un passif financier
imputable aux variations du risque
de crédit du passif

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global, Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
nets d’impôt, variation de valeur de pôt, en relation avec la variation de valeur de spreads de IAS 1 7, informations à
spreads de base relatifs au change
base relatifs au change. [Voir: Autres éléments du résultat fournir: IAS 1 91 a
global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsThatHedgeTime
periodRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, variation de valeur de
spreads de base relatifs au change
qui couvrent des éléments couverts
liés à un intervalle de temps

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec la variation de valeur de spreads de IFRS 7 24E c
base relatifs au change qui couvrent des éléments couverts
liés à un intervalle de temps. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsThatHedgeTran
sactionRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, variation de valeur de
spreads de base relatifs au change
qui couvrent des éléments couverts
liés à une transaction

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec la variation de valeur de spreads de IFRS 7 24E c
base relatifs au change qui couvrent des éléments couverts
liés à une transaction. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Journal officiel de l’Union européenne

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec les variations de la juste valeur d’un IAS 1 7, informations à
passif financier imputables aux variations du risque de fournir: IAS 1 91 a
crédit de ce passif. [Voir: Autres éléments du résultat
global; Risque de crédit [member]; Passifs financiers]

L 429/579

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, variation de valeur de
la composante à terme des contrats
à terme de gré à gré

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec la variation de valeur de la compo IAS 1 7, informations à
sante à terme des contrats à terme de gré à gré. [Voir: fournir: IAS 1 91 a
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
credit
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsThatHed
geTimeperiodRelatedHedge
dItems

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, variation de valeur de
la composante à terme des contrats
à terme de gré à gré qui couvrent
des éléments couverts liés à un
intervalle de temps

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec la variation de valeur de la compo IFRS 7 24E c
sante à terme des contrats à terme de gré à gré qui
couvrent des éléments couverts liés à un intervalle de
temps. [Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
credit
lueOfForwardElementsOf
ForwardContractsThatHed
geTransactionRelatedHedge
dItems

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, variation de valeur de
la composante à terme des contrats
à terme de gré à gré qui couvrent
des éléments couverts liés à une
transaction

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec la variation de valeur de la compo IFRS 7 24E c
sante à terme des contrats à terme de gré à gré qui
couvrent des éléments couverts liés à une transaction.
[Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global, Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
nets d’impôt, variation de valeur de pôt, en relation avec la variation de valeur de la valeur IAS 1 7, informations à
la valeur temps des options
temps des options. [Voir: Autres éléments du résultat fournir: IAS 1 91 a
global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions
ThatHedgeTimeperiodRela
tedHedgedItems

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, variation de valeur de
la valeur temps des options qui
couvrent des éléments couverts liés
à un intervalle de temps

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec la variation de valeur de la valeur IFRS 7 24E b
temps des options qui couvrent des éléments couverts
liés à un intervalle de temps. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions
ThatHedgeTransactionRela
tedHedgedItems

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, variation de valeur de
la valeur temps des options qui
couvrent des éléments couverts liés
à une transaction

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec la variation de valeur de la valeur IFRS 7 24E b
temps des options qui couvrent des éléments couverts
liés à une transaction. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

18.12.2020

X duration,
credit
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OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts
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ifrs-full

L 429/580

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres éléments du résultat global,
net d’impôt, produits financiers (ou
charges financières) résultant de
traités de réassurance détenus exclus
du résultat net

Montant des autres éléments du résultat global, net d’im
pôt, relatif à des produits financiers (ou charges financières)
résultant de traités de réassurance détenus. [Voir: Produits
financiers (ou charges financières) d’assurance; Traités de
réassurance détenus [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairValue
ThroughOtherComprehen
siveIncome

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, actifs financiers
évalués à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat
global

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec des actifs financiers évalués à la juste IAS 1 7, informations à
valeur par le biais des autres éléments du résultat global. fournir: IAS 1 91 a
[Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, profits (pertes)
résultant de placements dans des
instruments de capitaux propres

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec les profits ou pertes résultant de IAS 1 7, informations à
variations de la juste valeur de placements dans des instru fournir: IAS 1 91 a
ments de capitaux propres que l’entité a désignés comme
étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global. [Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, profits (pertes) sur
instruments de couverture qui
couvrent des placements dans des
instruments de capitaux propres

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec les profits ou pertes sur instruments IAS 1 7, informations à
de couverture qui couvrent des placements dans des instru fournir: IAS 1 91 a
ments de capitaux propres que l’entité a désignés comme
étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global. [Voir: Autres éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 7 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 1 91 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 82 — en
vigueur le 1.1.2021

L 429/581

OtherComprehensiveInco
X duration,
meNetOfTaxFinanceInco
credit
meExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldExcluded
FromProfitOrLoss

ifrs-full

X duration,
credit
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Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec les écarts de change résultant de la IAS 1 91 a, informations à
conversion des états financiers d’activités à l’étranger. [Voir: fournir: IAS 1 7
Autres éléments du résultat global]

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxExchangeDiffe
rencesOnTranslation

FR

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, écarts de change
résultant de la conversion

ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, profits (pertes)
résultant de réévaluations au titre
des régimes à prestations définies

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec des profits (pertes) résultant de rééva IAS 1 91 a, informations à
luations au titre des régimes à prestations définies, qui fournir: IAS 1 7
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. [Voir: Autres éléments du résultat
global; Régimes à prestations définies [member]; Actifs du
régime [member]; Passif (actif) net au titre de prestations
définies]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnRevaluation

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, profits (pertes) de
réévaluation

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im Informations à fournir:
pôt, en relation avec les profits (pertes) résultant de varia IAS 1 91 a, informations à
tions de l’écart de réévaluation. [Voir: Autres éléments du fournir: IAS 1 7
résultat global; Écart de réévaluation]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOpe
rations

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, couvertures
d’investissements nets dans des
activités à l’étranger

Montant des autres éléments du résultat global, nets d’im
pôt, en relation avec les couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

Informations à fournir:
IAS 39 102 a, informations à
fournir: IAS 1 91 a,
informations à fournir:
IFRS 9 6.5.13 a

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxInsuranceFi
nanceIncomeExpensesFro
mInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
net d’impôt, produits financiers (ou
charges financières) d’assurance
résultant de contrats d’assurance
émis exclus du résultat net qui vont
être reclassés en résultat net

Montant des autres éléments du résultat global, net d’im
pôt, concernant les produits financiers (ou charges finan
cières) résultant de contrats d’assurance émis qui vont être
ultérieurement reclassés en résultat net. [Voir: Produits
financiers (ou charges financières) d’assurance; Contrats
d’assurance émis [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 7 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 1 91 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

18.12.2020

X duration,
credit
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OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxGainsLosse
sOnRemeasurementsOfDe
finedBenefitPlans

FR

ifrs-full

L 429/582

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Informations à fournir:
IAS 1 7 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IAS 1 91 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 90 — en vigueur le
1.1.2021

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global,
net d’impôt, produits financiers (ou
charges financières) d’assurance
résultant de contrats d’assurance
émis exclus du résultat net qui ne
vont pas être reclassés en résultat
net

Montant des autres éléments du résultat global, net d’im
pôt, concernant les produits financiers (ou charges finan
cières) résultant de contrats d’assurance émis qui ne vont
pas être ultérieurement reclassés en résultat net. [Voir:
Produits financiers (ou charges financières) d’assurance;
Contrats d’assurance émis [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
X duration,
meNetOfTaxNetMovemen credit
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, mouvement net des
soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec des
éléments qui seront reclassés en
résultat

Montant des autres éléments du résultat global nets d’im Informations à fournir:
pôt, concernant le mouvement net des soldes de comptes IFRS 14 22 b, informations à
de report réglementaires en relation avec des éléments qui fournir: IFRS 14 35
seront reclassés en résultat. [Voir: Soldes de comptes de
report réglementaires [member]; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, mouvement net des
soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec des
éléments qui seront reclassés en
résultat [abstract]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxNetMovemen credit
tInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt, mouvement net des
soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec des
éléments qui ne seront pas reclassés
en résultat

Montant des autres éléments du résultat global nets d’im Informations à fournir:
pôt, concernant le mouvement net des soldes de comptes IFRS 14 22 a, informations à
de report réglementaires en relation avec des éléments qui fournir: IFRS 14 35
ne seront pas reclassés en résultat. [Voir: Soldes de comptes
de report réglementaires [member]; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

Autres éléments du résultat global
qui seront reclassés en résultat net,
avant impôt

Montant des autres éléments du résultat global qui seront Pratique courante: IAS 1 IG6,
reclassés en résultat net, avant impôt. [Voir: Autres pratique courante: IAS 1 82 A
éléments du résultat global]

X duration,
credit

L 429/583

OtherComprehensiveInco
meNetOfTaxInsuranceFi
nanceIncomeExpensesFro
mInsuranceContractsIssue
dExcludedFromProfitOr
LossThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss
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ifrs-full
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Libellé

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres éléments du résultat global
qui seront reclassés en résultat net,
nets d’impôt

Montant des autres éléments du résultat global qui seront Exemple: IAS 1 IG6, exemple:
reclassés en résultat net, nets d’impôt. [Voir: Autres IAS 1 82 A
éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossBefore
Tax

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global
qui ne seront pas reclassés en
résultat net, avant impôt

Montant des autres éléments du résultat global qui ne Pratique courante: IAS 1 IG6,
seront pas reclassés en résultat net, avant impôt. [Voir: pratique courante: IAS 1 82 A
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOf
Tax

X duration,
credit

Autres éléments du résultat global
qui ne seront pas reclassés en
résultat net, nets d’impôt

Montant des autres éléments du résultat global qui ne Exemple: IAS 1 IG6, exemple:
seront pas reclassés en résultat net, nets d’impôt. [Voir: IAS 1 82 A
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherContingentLiabilities
Member

member

Autres passifs éventuels [member]

Ce membre représente les passifs éventuels que l’entité ne Exemple: IAS 37 88
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Autres actifs courants

Montant des actifs courants que l’entité ne communique Pratique courante: IAS 1 55
pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Actifs courants]

ifrs-full

OtherCurrentBorrowing
sAndCurrentPortionOfO
therNoncurrentBorrowings

X instant,
credit

Autres emprunts courants et partie
courante d’autres emprunts non
courants

Montant des autres emprunts courants et de la partie Pratique courante: IAS 1 112 c
courante d’autres emprunts non courants. [Voir: Autres
emprunts]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAs
sets

X instant,
debit

Autres actifs financiers courants

Montant des actifs financiers courants que l’entité ne Informations à fournir:
communique pas séparément dans les mêmes états ou IAS 1 54 d
notes. [Voir: Autres actifs financiers; Actifs financiers
courants]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialLiabi
lities

X instant,
credit

Autres passifs financiers courants

Montant des passifs financiers courants que l’entité ne Informations à fournir:
communique pas séparément dans les mêmes états ou IAS 1 54 m, informations à
notes. [Voir: Autres passifs financiers; Passifs financiers fournir: IFRS 12 B13 b
courants]

18.12.2020

X duration,
credit
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OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

FR

ifrs-full
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URI du nom de l’élément/du
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres passifs courants

Montant des passifs courants que l’entité ne communique Pratique courante: IAS 1 55
pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Passifs courants]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancia
lAssets

X instant,
debit

Autres actifs non financiers
courants

Montant des actifs non financiers courants que l’entité ne Pratique courante: IAS 1 55
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancial
Liabilities

X instant,
credit

Autres passifs non financiers
courants

Montant des passifs non financiers courants que l’entité ne Pratique courante: IAS 1 55
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Autres passifs financiers]

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Autres créditeurs courants

Montant des créditeurs courants que l’entité ne commu Pratique courante: IAS 1 55
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Autres créances courantes

Montant des autres créances courantes. [Voir: Autres Exemple: IAS 1 78 b
créances]

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Autres instruments de dette détenus Montant des instruments de dette détenus par l’entité Pratique courante: IAS 1 112 c
qu’elle ne communique pas séparément dans les mêmes
états ou notes. [Voir: Instruments de dette détenus]

ifrs-full

OtherDecreasesAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetTo
BeRecognised

X duration

Autres diminutions, différence totale
entre la juste valeur à la date de la
comptabilisation initiale et le prix
de transaction restant à
comptabiliser en résultat net

Diminution de la différence totale entre la juste valeur à la Exemple: IFRS 7 IG14,
date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction exemple: IFRS 7 28 b
au titre d’instruments financiers restant à comptabiliser en
résultat net, que l’entité ne communique pas séparément
dans les mêmes états ou notes. [Voir: Différence totale
entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale
et le prix de transaction restant à comptabiliser en résultat
net; Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

OtherDifferencesToCas
hAndCashEquivalentsInSta
tementOfCashFlows

X instant,
credit

Autres différences de trésorerie et
équivalents de trésorerie dans l’état
des flux de trésorerie

Montant des différences entre la trésorerie et les équivalents Pratique courante: IAS 7 45
de trésorerie dans l’état des flux de trésorerie et dans l’état
de la situation financière que l’entité ne communique pas
séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir: Trésorerie
et équivalents de trésorerie]

L 429/585

X instant,
credit
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres sorties d’actifs [member]

Ce membre représente les sorties d’actifs que l’entité ne Exemple: IAS 10 22 c
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes.

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Autres charges de personnel

Montant des charges de personnel que l’entité ne commu Pratique courante: IAS 19 5
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherEnvironmentRelated
ContingentLiabilityMember

member

Autres passifs éventuels liés à
l’environnement [member]

Ce membre représente les passifs éventuels liés à l’environ Pratique courante: IAS 37 88
nement que l’entité ne communique pas séparément dans
les mêmes états ou notes. [Voir: Passifs éventuels [mem
ber]]

ifrs-full

OtherEnvironmentRelated
ProvisionMember

member

Autres provisions liées à
l’environnement [member]

Ce membre représente les provisions liées à l’environne Pratique courante: IAS 37 84
ment que l’entité ne communique pas séparément dans
les mêmes états ou notes. [Voir: Autres provisions [mem
ber]]

ifrs-full

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Autres capitaux propres

Montant des capitaux propres d’une entité sans capital Exemple: IAS 1 78 e
social que l’entité ne communique pas séparément dans
les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Autres capitaux propres [member]

Ce membre représente les capitaux propres d’une entité Informations à fournir:
sans capital social que l’entité ne communique pas séparé IAS 1 106
ment dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMem
ber

member

Autres titres de capitaux propres
[member]

Ce membre représente les instruments de capitaux propres Exemple: IFRS 13 IE60,
que l’entité ne communique pas séparément dans les exemple: IFRS 13 94
mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Autres charges, par fonction

Montant des charges que l’entité ne communique pas sépa Exemple: IAS 1 103,
rément dans les mêmes états ou notes, lorsqu’elle utilise la informations à fournir:
forme “charges par fonction” pour son analyse des charges. IAS 1 99, informations à
fournir: IAS 26 35 b vii

18.12.2020
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres charges, par nature

Montant des charges que l’entité ne communique pas sépa Exemple: IAS 1 102,
rément dans les mêmes états ou notes, lorsqu’elle utilise la informations à fournir:
forme “charges par nature” pour son analyse des charges. IAS 1 99
[Voir: Charges, par nature]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissio
nExpense

X duration,
debit

Autres charges d’honoraires et de
commissions

Montant des charges d’honoraires et de commissions que Pratique courante: IAS 1 112 c
l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes
états ou notes. [Voir: Charges d’honoraires et de commis
sions]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissio
nIncome

X duration,
credit

Autres produits d’honoraires et de
commissions

Montant des produits d’honoraires et de commissions que Pratique courante: IAS 1 112 c
l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes
états ou notes. [Voir: Produits d’honoraires et de commis
sions]

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Autres charges financières

Montant des charges financières que l’entité ne commu Pratique courante: IAS 1 112 c
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.
[Voir: Charges financières]

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Autres produits financiers

Montant des produits financiers que l’entité ne commu Pratique courante: IAS 1 112 c
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.
[Voir: Produits financiers]

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Autres produits financiers (charges
financières)

Montant des produits financiers ou charges financières que Pratique courante: IAS 1 85
l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes
états ou notes. [Voir: Produits financiers (charges finan
cières)]

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Autres actifs financiers

Montant des actifs financiers que l’entité ne communique Informations à fournir:
pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir: Actifs IAS 1 54 d
financiers]

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Autres passifs financiers

Montant des passifs financiers que l’entité ne communique Informations à fournir:
pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir: IAS 1 54 m
Passifs financiers]

L 429/587

X duration,
debit
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

OtherGainsLosses

X duration,
credit

Autres profits (pertes)

Profits (pertes) que l’entité ne communique pas séparément Pratique courante: IAS 1 102,
dans les mêmes états ou notes.
pratique courante: IAS 1 103

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMem
ber

member

Autres actifs dépréciés [member]

Ce membre représente les actifs dépréciés que l’entité ne Exemple: IAS 36 127
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes.

ifrs-full

OtherIncome

X duration,
credit

Autres produits

Montant des recettes d’exploitation que l’entité ne commu Exemple: IAS 1 103, exemple:
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.
IAS 1 102, informations à
fournir: IAS 26 35 b iv

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFrom
SubsidiariesJointlyControl
ledEntitiesAndAssociates

X duration,
credit

Autres produits (charges) lié(e)s aux
filiales, aux entités contrôlées en
commun et aux entreprises
associées

Montant des produits ou charges lié(e)s aux filiales, aux Pratique courante: IAS 1 85
entités contrôlées en commun et aux entreprises associées
que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Entreprises associées [mem
ber]; Filiales [member]]

ifrs-full

OtherIncreasesAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetTo
BeRecognised

X duration

Autres augmentations, différence
totale entre la juste valeur à la date
de la comptabilisation initiale et le
prix de transaction restant à
comptabiliser en résultat net

Augmentation de la différence totale entre la juste valeur à Exemple: IFRS 7 IG14,
la date de la comptabilisation initiale et le prix de trans exemple: IFRS 7 28 b
action au titre d’instruments financiers restant à comptabi
liser en résultat net, que l’entité ne communique pas sépa
rément dans les mêmes états ou notes. [Voir: Différence
totale entre la juste valeur à la date de la comptabilisation
initiale et le prix de transaction restant à comptabiliser en
résultat net; Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

OtherIndividuallyImmate
X duration,
credit
rialComponentsOfOther
ComprehensiveIncomeBefo
reTax

Autres composantes des autres
éléments du résultat global qui ne
sont pas significatives lorsqu’elles
sont prises individuellement, avant
impôt

Montant des composantes des autres éléments du résultat Pratique courante: IAS 1 85
global qui ne sont pas significatives lorsqu’elles sont prises
individuellement, avant impôt, que l’entité ne communique
pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Autres éléments du résultat global, avant impôt]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres composantes des autres
éléments du résultat global qui ne
sont pas significatives lorsqu’elles
sont prises individuellement, nettes
d’impôt

Montant des composantes des autres éléments du résultat Pratique courante: IAS 1 85
global qui ne sont pas significatives lorsqu’elles sont prises
individuellement, nettes d’impôt, que l’entité ne commu
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.
[Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Autres entrées (sorties) de trésorerie, Entrées (sorties) de trésorerie, classées dans les activités de Informations à fournir:
classées dans les activités de
financement, que l’entité ne communique pas séparément IAS 7 21
financement
dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Autres entrées (sorties) de trésorerie, Entrées (sorties) de trésorerie, classées dans les activités Informations à fournir:
classées dans les activités
d’investissement, que l’entité ne communique pas séparé IAS 7 21
d’investissement
ment dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsOperatin
gActivities

X duration,
debit

Autres entrées (sorties) de trésorerie, Entrées (sorties) de trésorerie, classées dans les activités Informations à fournir:
classées dans les activités
opérationnelles, que l’entité ne communique pas séparé IAS 7 14
opérationnelles
ment dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Autres immobilisations
incorporelles

Montant des immobilisations incorporelles que l’entité ne Pratique courante: IAS 38 119
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Immobilisations incorporelles autres que le
goodwill]

ifrs-full

OtherIntangibleAssetsMem
ber

member

Autres immobilisations
incorporelles [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 38 119
incorporelles que l’entité ne communique pas séparément
dans les mêmes états ou notes. [Voir: Immobilisations
incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Autres stocks courants

Montant des stocks que l’entité ne communique pas sépa Pratique courante: IAS 2 37
rément dans les mêmes états ou notes. [Voir: Stocks]

L 429/589

X duration,
credit
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URI du nom de l’élément/du
rôle
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

OtherLiabilities

X instant,
credit

Autres passifs

Montant des passifs que l’entité ne communique pas sépa Pratique courante: IAS 1 55
rément dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

X instant,
credit

Autres passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de
réassurance émis

Montant des passifs au titre de contrats d’assurance et de
traités de réassurance émis que l’entité ne communique pas
séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir: Passifs au
titre de contrats d’assurance et de traités de réassurance
émis]

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Autres avantages à long terme

Montant des avantages à long terme autres que les avan Pratique courante: IAS 19 158
tages postérieurs à l’emploi et les indemnités de cessation
d’emploi. Ces avantages peuvent inclure les absences de
longue durée rémunérées, les primes d’ancienneté et
autres avantages liés à l’ancienneté, les prestations pour
invalidité de longue durée, l’intéressement et les primes et
la rémunération différée. [Voir: Charges au titre des avan
tages du personnel]

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Autres provisions non courantes

Montant des provisions non courantes autres que les provi Informations à fournir:
sions au titre des avantages du personnel. [Voir: Provisions IAS 1 78 d
non courantes]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAs
sumptions

X.XX
instant

Autres hypothèses actuarielles
importantes

Toute autre hypothèse importante utilisée en tant qu’hypo Pratique courante: IAS 19 144
thèse actuarielle importante pour déterminer la valeur
actuelle d’une obligation au titre de prestations définies.
[Voir: Hypothèses actuarielles [member]; Obligation au
titre de prestations définies, à la valeur actuelle]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAs
sumptionsMember

member

Autres hypothèses actuarielles
importantes [member]

Ce membre représente les hypothèses actuarielles impor Pratique courante: IAS 19 145
tantes que l’entité ne communique pas séparément dans
les mêmes états ou notes. [Voir: Hypothèses actuarielles
[member]]

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems X duration,
debit

Autres éléments significatifs sans
effet de trésorerie

Montant des éléments significatifs sans contrepartie en Informations à fournir:
trésorerie, autres que les amortissements sur actifs corporels IFRS 8 23 i, informations à
et incorporels.
fournir: IFRS 8 28 e
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres actifs non courants

Montant des actifs non courants que l’entité ne commu Pratique courante: IAS 1 55
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Actifs non courants]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancia
lAssets

X instant,
debit

Autres actifs financiers non
courants

Montant des actifs financiers non courants que l’entité ne Informations à fournir:
communique pas séparément dans les mêmes états ou IAS 1 54 d
notes. [Voir: Autres actifs financiers]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancial
Liabilities

X instant,
credit

Autres passifs financiers non
courants

Montant des passifs financiers non courants que l’entité ne Informations à fournir:
communique pas séparément dans les mêmes états ou IAS 1 54 m, informations à
notes. [Voir: Autres passifs financiers]
fournir: IFRS 12 B13 c

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Autres passifs non courants

Montant des passifs non courants que l’entité ne commu Pratique courante: IAS 1 55
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Passifs non courants]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinan
cialAssets

X instant,
debit

Autres actifs non financiers non
courants

Montant des actifs non financiers non courants que l’entité Pratique courante: IAS 1 55
ne communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinan
cialLiabilities

X instant,
credit

Autres passifs non financiers non
courants

Montant des passifs non financiers non courants que l’en Pratique courante: IAS 1 55
tité ne communique pas séparément dans les mêmes états
ou notes. [Voir: Autres passifs financiers]

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Autres créditeurs non courants

Montant des créditeurs non courants que l’entité ne Pratique courante: IAS 1 55
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes.

ifrs-full

OtherNoncurrentReceiva
bles

X instant,
debit

Autres créances non courantes

Montant des autres créances non courantes. [Voir: Autres Exemple: IAS 1 78 b
créances]

L 429/591

X instant,
debit
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant des passifs non financiers que l’entité ne commu Pratique courante: IAS 1 55
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Autres passifs financiers]

X duration,
credit

Autres recettes (charges)
d’exploitation

Montant des recettes (charges) d’exploitation que l’entité ne Pratique courante: IAS 1 85
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes.

OtherPayables

X instant,
credit

Autres créditeurs

Montants à payer que l’entité ne communique pas séparé Pratique courante: IAS 1 55
ment dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Autres risques de prix [member]

Ce membre représente un type de risque de marché corres
pondant au risque que la juste valeur ou les flux de tréso
rerie futurs d’un instrument financier fluctuent du fait des
variations des prix du marché, (autres que celles découlant
du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces
variations soient causées par des facteurs propres à l’ins
trument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs
affectant tous les instruments financiers similaires négociés
sur le marché. [Voir: Risque de change [member]; Risque de
taux d’intérêt [member]; Instruments financiers, catégorie
[member]]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndE
quipment

X instant,
debit

Autres immobilisations corporelles

Montant des immobilisations corporelles que l’entité ne Pratique courante: IAS 16 37
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndE
quipmentMember

member

Autres immobilisations corporelles
[member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 16 37
corporelles correspondant aux immobilisations corporelles
que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities X instant,
credit

ifrs-full

OtherOperatingIncomeEx
pense

ifrs-full

Informations à fournir:
IFRS 17 124 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 127 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 128 a ii — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir: IFRS 7
Définitions

18.12.2020

Autres passifs non financiers

X instant,
debit
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Montant des actifs non financiers que l’entité ne commu Pratique courante: IAS 1 55
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Actifs financiers]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X instant,
credit

Libellé

Autres provisions

Libellé de documentation

Références

Montant des provisions autres que les provisions au titre Informations à fournir:
des avantages du personnel. [Voir: Provisions]
IAS 1 78 d, informations à
fournir: IAS 37 84 a

OtherProvisions

ifrs-full

OtherProvisionsAbstract

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Autres provisions [member]

Ce membre représente les provisions autres que les provi Informations à fournir:
sions au titre des avantages du personnel. Il représente IAS 37 84
également la valeur standard pour l’axe “Catégories d’autres
provisions” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir:
Provisions]

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Autres créances

Montants à recevoir par l’entité qu’elle ne communique pas Exemple: IAS 1 78 b
séparément dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc X instant,
countCreditBalances
credit

Autres soldes créditeurs de comptes Montant des soldes créditeurs de comptes de report régle Exemple: IFRS 14 IE5,
de report réglementaires
mentaires que l’entité ne communique pas séparément dans exemple: IFRS 14 25
les mêmes états ou notes. [Voir: Soldes créditeurs de
comptes de report réglementaires]

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAc X instant,
countDebitBalances
debit

Autres soldes débiteurs de comptes
de report réglementaires

Montant des soldes débiteurs de comptes de report régle Exemple: IFRS 14 IE5,
mentaires que l’entité ne communique pas séparément dans exemple: IFRS 14 25
les mêmes états ou notes. [Voir: Soldes débiteurs de
comptes de report réglementaires]

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Autres parties liées [member]

Ce membre représente les parties liées que l’entité ne Informations à fournir:
communique pas séparément dans les mêmes états ou IAS 24 19 g
notes. [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

OtherReserves

X instant,
credit

Autres réserves

Composante de capitaux propres représentant les réserves Exemple: IAS 1 78 e
figurant dans les capitaux propres, à l’exclusion des résul
tats non distribués. [Voir: Résultats non distribués]

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

FR
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Autres réserves [abstract]
member

Autres réserves [member]

L 429/593

Ce membre représente une composante de capitaux Informations à fournir:
propres correspondant aux réserves figurant dans les capi IAS 1 106, informations à
taux propres, à l’exclusion des résultats non distribués. Il fournir: IAS 1 79 b
représente également la valeur standard pour l’axe “Réserves
figurant dans les capitaux propres” si aucun autre membre
n’est utilisé. [Voir: Résultats non distribués]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Autres produits des activités
ordinaires

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
sources que l’entité ne communique pas séparément dans
les mêmes états ou notes. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Autres reprises de provisions

Montant des reprises de provisions que l’entité ne commu Informations à fournir:
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir: IAS 1 98 g
Provisions]

ifrs-full

OtherShorttermEmployee
Benefits

X duration,
debit

Autres avantages à court terme

Montant des charges liées aux avantages du personnel Pratique courante: IAS 19 9
(autres que les indemnités de cessation d’emploi) dont le
règlement intégral est attendu dans les douze mois qui
suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les
membres du personnel ont rendu les services correspon
dants, que l’entité ne communique pas séparément dans les
mêmes états ou notes. [Voir: Charges au titre des avantages
du personnel]

ifrs-full

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Autres provisions courantes

Montant des provisions courantes autres que les provisions Informations à fournir:
IAS 1 78 d
au titre des avantages du personnel. [Voir: Provisions]

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangi
bleAssetsTransferred

X instant,
credit

Autres immobilisations corporelles
ou incorporelles transférées

Juste valeur, à la date d’acquisition, des autres immobilisa Informations à fournir:
tions corporelles ou incorporelles (y compris une entreprise IFRS 3 B64 f ii
ou une filiale de l’acquéreur) transférées en contrepartie
dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, que l’entité
ne communique pas séparément dans les mêmes notes.
[Voir: Immobilisations incorporelles autres que le goodwill;
Regroupements d’entreprises [member]; Filiales [member]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconci
liationBetweenAccounting
ProfitAndTaxExpenseIn
come

X duration,
debit

Autres effets d’impôt concernant le
rapprochement entre le bénéfice
comptable et la charge (le produit)
d’impôt

Montant représentant la différence entre la charge (le Informations à fournir:
produit) d’impôt et le produit du bénéfice comptable multi IAS 12 81 c i
plié par le(s) taux d’impôt applicable(s) que l’entité ne
communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Bénéfice comptable; Taux d’impôt applicable]

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForRe
conciliationBetweenAc
countingProfitAndTaxEx
penseIncome

X.XX dura
tion

Autres effets de taux d’impôt
concernant le rapprochement entre
le bénéfice comptable et la charge
(le produit) d’impôt

Effets totaux de taux d’impôt sur le rapprochement entre le Informations à fournir:
taux d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable IAS 12 81 c ii
que l’entité ne communique pas séparément dans le rappro
chement. [Voir: Taux d’impôt effectif moyen; Taux d’impôt
applicable]

18.12.2020
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member

Autres différences temporelles
[member]

Ce membre représente les différences temporelles que l’en Pratique courante: IAS 12 81 g
tité ne communique pas séparément dans les mêmes états
ou notes. [Voir: Différences temporelles [member]]

ifrs-full

OtherTradingIncomeEx
pense

X duration,
credit

Autres bénéfices (charges) de
transaction

Montant des bénéfices (charges) de transaction que l’entité Pratique courante: IAS 1 112 c
ne communique pas séparément dans les mêmes états ou
notes. [Voir: Bénéfices (charges) de transaction]

ifrs-full

OtherWorkPerformedByEn
tityAndCapitalised

X duration,
credit

Autres travaux effectués par l’entité
et inscrits à l’actif

Montant des travaux effectués par l’entité elle-même et Exemple: IAS 1 IG6, pratique
inscrits à l’actif à partir d’éléments initialement classés courante: IAS 1 85
dans les coûts, que l’entité ne communique pas séparément
dans les mêmes états ou notes.

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInves
tingActivities

X duration,
credit

Sorties de trésorerie provenant des
activités d’investissement

Sorties de trésorerie provenant des activités d’investisse Pratique courante: IAS 7 16
ment.

ifrs-full

OutputOfAgriculturalPro
duce

X.XX dura
tion

Production de produits agricoles

Production de produits agricoles de l’entité.

ifrs-full

OutstandingBalancesForRe
latedPartyTransactionsAbs
tract

ifrs-full

OutstandingCommitments
MadeByEntityRelatedParty
Transactions

ifrs-full

OutstandingCommitments X instant,
MadeOnBehalfOfEntityRela credit
tedPartyTransactions

Engagements pris pour le compte
Montant des engagements pris pour le compte de l’entité Informations à fournir:
de l’entité, transactions entre parties dans les transactions avec des parties liées. [Voir: Parties IAS 24 18 b
liées
liées [member]]

ifrs-full

OwneroccupiedProperty
MeasuredUsingInvestment
PropertyFairValueModel

Biens immobiliers occupés par leur
propriétaire évalués selon le modèle
de la juste valeur applicable aux
immeubles de placement

Pratique courante:
IAS 41 46 b ii

Soldes au titre de transactions avec
des parties liées [abstract]

X instant,
credit

Montant des engagements pris par l’entité dans les trans Informations à fournir:
actions avec des parties liées. [Voir: Parties liées [member]] IAS 24 18 b

Montant d’immobilisations corporelles qui représente les Informations à fournir:
biens immobiliers occupés par leur propriétaire évalués IAS 16 29 B — en vigueur le
selon le modèle de la juste valeur applicable aux immeubles 1.1.2021
de placement par application du paragraphe 29A d’IAS 16.
[Voir: Immobilisations corporelles]

L 429/595
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Engagements pris par l’entité,
transactions entre parties liées
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Biens immobiliers occupés par leur
propriétaire évalués selon le modèle
de la juste valeur applicable aux
immeubles de placement [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Informations à fournir:
corporelles qui comporte les biens immobiliers occupés IAS 16 29 B — en vigueur le
par leur propriétaire évalués selon le modèle de la juste 1.1.2021
valeur applicable aux immeubles de placement par applica
tion du paragraphe 29A d’IAS 16. [Voir: Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

ParentMember

member

Société mère [member]

Ce membre représente une entité qui contrôle une ou Informations à fournir:
IAS 24 19 a
plusieurs entités.

ifrs-full

ParticipationInDefinedBene
fitPlanThatSharesRisksBet
weenGroupEntitiesRelated
PartyTransactions

X duration

Participation à un régime à
prestations définies dont les risques
sont partagés par les entités du
groupe, transactions avec des parties
liées

Montant de la participation de l’entité à un régime à pres Exemple: IAS 24 22
tations définies dont les risques sont partagés entre les
entités du groupe. [Voir: Régimes à prestations définies
[member]; Parties liées [member]]

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX
instant

Valeur nominale par action

Valeur nominale par action.

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Situation de retard de paiement
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 7 35N pratique
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou courante: IFRS 7 37 — date
les concepts qui complètent le tableau.
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Situation de retard de paiement
[member]

Ce membre représente toutes les situations de retard de Exemple: IFRS 7 35N pratique
paiement. Il représente également la valeur standard pour courante: IFRS 7 37 — date
l’axe “Situation de retard de paiement” si aucun autre d’expiration 1.1.2021
membre n’est utilisé.

ifrs-full

PastServiceCostAndGains
LossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
credit

Coût des services passés et profits
Augmentation (diminution) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
(pertes) sur liquidation, passif (actif) prestations définies résultant du coût des services passés et IAS 19 141 d
net au titre de prestations définies des profits (pertes) sur liquidation. [Voir: Profits (pertes) sur
liquidation, passif (actif) net au titre de prestations définies;
Passif (actif) net au titre de prestations définies]

Informations à fournir:
IAS 1 79 a iii
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PastServiceCostAndGains
LossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLia
bilityAssetAbstract

Coût des services passés et profits
(pertes) sur liquidation, passif (actif)
net au titre de prestations définies
[abstract]

ifrs-full

PastServiceCostNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Coût des services passés, passif
(actif) net au titre de prestations
définies

Augmentation (diminution) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant du coût des services passés. Le IAS 19 141 d
coût des services passés correspond à la variation de la
valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations
définies pour les services rendus par les membres du
personnel au cours de périodes antérieures, qui résulte de
la modification d’un régime (instauration ou cessation d’un
régime à prestations définies ou encore changements
apportés au régime) ou de la réduction d’un régime (dimi
nution importante, décidée par l’entité, du nombre de
membres du personnel couverts par le régime). [Voir:
Passif (actif) net au titre de prestations définies; Régimes à
prestations définies [member]]

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfE
nergy

X instant,
credit

Créditeurs pour l’achat d’énergie

Montant des créditeurs pour l’achat d’énergie.

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfNon X instant,
credit
currentAssets

Créditeurs pour l’achat d’actifs non
courants

Montant des créditeurs pour l’achat d’actifs non courants. Pratique courante: IAS 1 78
[Voir: Actifs non courants]

ifrs-full

PayablesOnSocialSecuri
tyAndTaxesOtherThanInco
meTax

X instant,
credit

Créditeurs au titre de la sécurité
sociale et des impôts autres que
l’impôt sur le résultat

Montant des paiements dus au titre de la sécurité sociale et Pratique courante: IAS 1 78
des impôts autres que l’impôt sur le résultat. Les impôts sur
le résultat incluent tous les impôts nationaux et étrangers
dus sur la base des bénéfices imposables. Les impôts sur le
résultat incluent aussi les impôts, tels que les retenues à la
source, qui sont payables par une filiale, une entreprise
associée ou un partenariat sur ses distributions de divi
dendes à l’entité présentant les états financiers.

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X duration,
credit

Paiements au titre des coûts
d’émission de titres d’emprunt

Sorties de trésorerie au titre des coûts d’émission de titres Pratique courante: IAS 7 17
d’emprunt.

ifrs-full

PaymentsForDevelopment
ProjectExpenditure

X duration,
credit

Paiements au titre des dépenses de
développement de projets

Sorties de trésorerie au titre des dépenses liées à des projets Pratique courante: IAS 7 16
de développement.
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Sorties de trésorerie au titre des dépenses encourues par Pratique courante: IAS 7 14
une entité en rapport avec la prospection et l’évaluation
de ressources minérales avant que la faisabilité technique
et la viabilité commerciale de l’extraction d’une ressource
minérale ne soient démontrables.

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOther
PolicyBenefits

X duration,
credit

Paiements relatifs aux primes et aux Sorties de trésorerie relatives aux primes et aux sinistres, Exemple: IAS 7 14 e - date
sinistres, aux annuités et autres
aux annuités et autres prestations liées aux polices d’assu d’expiration 1.1.2021
prestations liées aux polices
rance.
d’assurance

ifrs-full

PaymentsForShareIssue
Costs

X duration,
credit

Paiements au titre des coûts
d’émission d’actions

Sorties de trésorerie au titre des coûts d’émission d’actions. Pratique courante: IAS 7 17

ifrs-full

PaymentsFromChangesI
nOwnershipInterestsInSub
sidiaries

X 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 Informations à fournir:
d’intérêt dans des filiales qui ne donnent pas lieu à une IAS 7 42 A, informations à
perte de contrôle. [Voir: Filiales [member]]
fournir: IAS 7 42 B

ifrs-full

PaymentsFromContracts
HeldForDealingOrTrading
Purpose

X duration,
credit

Sorties de trésorerie au titre de contrats détenus à des fins Exemple: IAS 7 14 g
Paiements provenant de contrats
détenus à des fins de négoce ou de de négoce ou de transaction.
transaction

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Paiements du régime, passif (actif)
net au titre de prestations définies

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant de paiements du régime. [Voir: IAS 19 141 g
Passif (actif) net au titre de prestations définies]

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
debit

Paiements au titre des liquidations,
passif (actif) net au titre de
prestations définies

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant de paiements du régime au IAS 19 141 g
titre de liquidations. [Voir: Profits (pertes) sur liquidation,
passif (actif) net au titre de prestations définies; Passif (actif)
net au titre de prestations définies; Régimes à prestations
définies [member]]
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Diminution (augmentation) des droits à remboursement Informations à fournir:
résultant de paiements au titre de liquidations. [Voir: IAS 19 141 g
Profits (pertes) sur liquidation, passif (actif) net au titre de
prestations définies; Régimes à prestations définies [mem
ber]]

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilities X duration,
ClassifiedAsFinancingActivi credit
ties

Paiements de passifs au titre de
Sorties de trésorerie pour le paiement de passifs au titre de Exemple: IAS 7 17 e
contrats de location, classés dans les contrats de location, classées dans les activités de finance
activités de financement
ment. [Voir: Passifs au titre de contrats de location]

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityIns
truments

X duration,
credit

Paiements d’autres instruments de
capitaux propres

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRe
deemEntitysShares

X duration,
credit

Paiements pour acquérir ou racheter Sorties de trésorerie pour acquérir ou racheter les actions Exemple: IAS 7 17 b
les actions de l’entité
de l’entité.

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehal
fOfEmployees

X duration,
credit

Paiements aux membres du
personnel ou pour leur compte

Sorties de trésorerie aux membres du personnel ou pour Exemple: IAS 7 14 d
leur compte.

ifrs-full

PaymentsToManufactureO
rAcquireAssetsHeldForRen
talToOthersAndSubse
quentlyHeldForSale

X duration,
credit

Paiements pour fabriquer ou
acquérir des actifs détenus en vue
de la location à d’autres puis
détenus en vue de la vente

Sorties de trésorerie pour fabriquer ou acquérir des actifs Exemple: IAS 7 14
détenus en vue de la location à d’autres puis détenus en vue
de la vente.

ifrs-full

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServices

X duration,
credit

Paiements à des fournisseurs de
biens et services

Sorties de trésorerie à des fournisseurs de biens et services. Exemple: IAS 7 14 c

ifrs-full

PaymentsToSuppliersFor
GoodsAndServicesAnd
ToAndOnBehalfOfEm
ployees

X duration,
credit

Paiements à des fournisseurs de
Sorties de trésorerie au titre de paiements à des fournisseurs Pratique courante: IAS 7 14
biens et services et aux membres du de biens et services et aux membres du personnel ou pour
personnel ou pour leur compte
leur compte.

ifrs-full

PensionDefinedBenefit
PlansMember

member

Régimes de retraite à prestations
définies [member]

Sorties de trésorerie liées aux paiements d’autres instru Pratique courante: IAS 7 17
ments de capitaux propres que l’entité ne communique
pas séparément dans les mêmes états ou notes.

Ce membre représente les régimes de retraite à prestations Pratique courante:
définies. [Voir: Régimes à prestations définies [member]]
IAS 19 138 b
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Pourcentage du produit des activités Pourcentage du produit des activités ordinaires de l’entité. Pratique courante: IFRS 8 34
ordinaires de l’entité
[Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

PercentageOfReasonably
PossibleDecreaseInActuaria
lAssumption

X.XX
instant

Pourcentage de diminution
raisonnablement possible d’une
hypothèse actuarielle

ifrs-full

PercentageOfReasonably
X.XX
PossibleDecreaseInRiskEx
instant
posureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Pourcentage d’une diminution
Pourcentage de la diminution raisonnablement possible de Informations à fournir:
raisonnablement possible de
l’exposition au risque qui résulte de contrats relevant du IFRS 17 128 a — en vigueur
l’exposition au risque qui résulte de champ d’application d’IFRS 17.
le 1.1.2021
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17.

ifrs-full

PercentageOfReasonably
PossibleDecreaseInUnobser
vableInputAssets

X.XX
instant

Pourcentage d’une augmentation
raisonnablement possible d’une
donnée non observable, passifs

ifrs-full

PercentageOfReasonably
PossibleDecreaseInUnobser
vableInputEntitysOwnEqui
tyInstruments

X.XX
instant

Pourcentage de diminution
Pourcentage d’une diminution raisonnablement possible Pratique courante:
raisonnablement possible d’une
d’une donnée non observable utilisée dans l’évaluation à IFRS 13 93 h ii
donnée non observable, instruments la juste valeur d’instruments de fonds propres de l’entité.
de capitaux propres de l’entité

ifrs-full

PercentageOfReasonably
PossibleDecreaseInUnobser
vableInputLiabilities

X.XX
instant

Pourcentage de diminution
raisonnablement possible d’une
donnée non observable, passifs

Pourcentage d’une diminution raisonnablement possible Pratique courante:
d’une donnée non observable utilisée dans l’évaluation à IFRS 13 93 h ii
la juste valeur de passifs.

ifrs-full

PercentageOfReasonably
PossibleIncreaseInActuaria
lAssumption

X.XX
instant

Pourcentage d’augmentation
raisonnablement possible d’une
hypothèse actuarielle

Pourcentage raisonnablement possible d’augmentation de Informations à fournir:
l’hypothèse actuarielle utilisée pour déterminer la valeur IAS 19 145 a
actuelle d’une obligation au titre de prestations définies.
[Voir: Hypothèses actuarielles [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonably
X.XX
PossibleIncreaseInRiskExpo instant
sureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Pourcentage raisonnablement possible de diminution de Informations à fournir:
l’hypothèse actuarielle utilisée pour déterminer la valeur IAS 19 145 a
actuelle d’une obligation au titre de prestations définies.
[Voir: Hypothèses actuarielles [member]]

Pourcentage d’une diminution raisonnablement possible Pratique courante:
d’une donnée non observable utilisée dans l’évaluation à IFRS 13 93 h ii
la juste valeur d’actifs.

Pourcentage d’une augmentation raisonnablement possible Informations à fournir:
Pourcentage d’une augmentation
de l’exposition au risque qui résulte de contrats relevant du IFRS 17 128 a — en vigueur
raisonnablement possible de
le 1.1.2021
l’exposition au risque qui résulte de champ d’application d’IFRS 17.
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 17.

18.12.2020
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Pourcentage de diminution
raisonnablement possible d’une
donnée non observable, passifs

ifrs-full

PercentageOfReasonably
PossibleIncreaseInUnobser
vableInputEntitysOwnEqui
tyInstruments

X.XX
instant

Pourcentage de diminution
Pourcentage d’une augmentation raisonnablement possible Pratique courante:
raisonnablement possible d’une
d’une donnée non observable utilisée dans l’évaluation à la IFRS 13 93 h ii
donnée non observable, instruments juste valeur d’instruments de fonds propres de l’entité.
de capitaux propres de l’entité

ifrs-full

PercentageOfReasonably
PossibleIncreaseInUnobser
vableInputLiabilities

X.XX
instant

Pourcentage d’augmentation
raisonnablement possible d’une
donnée non observable, passifs

Pourcentage d’une augmentation raisonnablement possible Pratique courante:
d’une donnée non observable utilisée dans l’évaluation à la IFRS 13 93 h ii
juste valeur de passifs.

ifrs-full

PercentageOfVotingEqui
tyInterestsAcquired

X.XX
instant

Pourcentage de participation acquis
conférant des droits de vote

Pourcentage de participation acquis conférant des droits de Informations à fournir:
vote dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir: IFRS 3 B64 c
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

PerformanceObligation
sAxis

axis

Obligations de prestation [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 15 119
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

PerformanceObligations
Member

member

Obligations de prestation [member] Ce membre représente toutes les obligations de prestation. Informations à fournir:
Une obligation de prestation est une promesse contenue IFRS 15 119
dans un contrat conclu avec un client qui prévoit la four
niture à celui-ci: a) d’un bien ou d’un service (ou d’un
groupe de biens ou services) distinct; ou b) d’une série de
biens ou services distincts qui sont essentiellement les
mêmes et qui sont fournis au client au même rythme. Ce
membre représente également la valeur standard pour l’axe
“Obligations de prestation” si aucun autre membre n’est
utilisé.

Pourcentage d’une augmentation raisonnablement possible Pratique courante:
d’une donnée non observable utilisée dans l’évaluation à la IFRS 13 93 h ii
juste valeur d’actifs.

L 429/601
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Obligations de prestation remplies à Ce membre représente les obligations de prestation Informations à fournir:
remplies à un moment précis. Une entité remplit une obli IFRS 15 125
un moment précis [member]
gation de prestation à un moment précis si l’obligation de
prestation n’est pas remplie progressivement. [Voir: Obliga
tions de prestation [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsSa
tisfiedOverTimeMember

member

Obligations de prestation remplies
progressivement [member]

Ce membre représente les obligations de prestation Informations à fournir:
remplies progressivement. Une entité remplit une obliga IFRS 15 124
tion de prestation progressivement si l’une des conditions
suivantes est remplie: a) le client reçoit et consomme simul
tanément les avantages procurés par la prestation de l’en
tité, au fur et à mesure que celle-ci a lieu; b) la prestation de
l’entité crée ou valorise un actif (par exemple des travaux
en cours) dont le client obtient le contrôle au fur et à
mesure de sa création ou de sa valorisation; ou c) la pres
tation de l’entité ne crée pas un actif que l’entité pourrait
utiliser autrement, et l’entité a un droit exécutoire à un
paiement au titre de la prestation effectuée jusqu’à la date
considérée. [Voir: Obligations de prestation [member]]

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialS
tatements

text

Période couverte par les états
financiers

Description de la période couverte par le jeu d’états finan Informations à fournir:
ciers ou par les notes.
IAS 1 51 c

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Actifs du régime, à la juste valeur

Juste valeur des actifs d’un régime à prestations définies. Pratique courante: IAS 19 57 a
Actifs d’un régime à prestations définies détenus par un
fonds d’avantages du personnel à long terme, et contrats
d’assurance éligibles. [Voir: À la juste valeur [member]]
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PerformanceObligationsSa
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ber
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

PlanAssetsMember

member

Actifs du régime [member]

Ce membre représente les actifs d’un régime à prestations Informations à fournir:
définies. Les actifs du régime comprennent: a) les actifs IAS 19 140 a i
détenus par un fonds d’avantages du personnel à long
terme; et b) les contrats d’assurance éligibles.

ifrs-full

PlantsMember

member

Plantes [member]

Ce membre représente les plantes.

ifrs-full

PortfolioAndOtherManage
mentFeeIncome

X duration,
credit

Produits de portefeuilles et d’autres
honoraires de gestion

Montant des produits comptabilisés au titre de portefeuilles Pratique courante: IAS 1 112 c
et d’autres honoraires de gestion.

ifrs-full

PortionOfConsiderationPai
dReceivedConsistingOfCas
hAndCashEquivalents

X duration,
credit

Fraction de la contrepartie payée
Fraction de la contrepartie payée ou reçue, qui se compose Informations à fournir:
(reçue) qui se compose de trésorerie de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, en matière d’ob IAS 7 40 b
et d’équivalents de trésorerie
tention et de perte de contrôle de filiales ou d’autres unités
opérationnelles. [Voir: Filiales [member]; Trésorerie et équi
valents de trésorerie; Contrepartie payée (reçue)]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesReco
gnisedWhenControlOfSub
sidiaryIsLostAttributableTo
DerecognisingRegulatory
DeferralAccountBalancesIn
FormerSubsidiary

X duration,
credit

Fraction des profits (pertes)
comptabilisés au moment de la
perte de contrôle d’une filiale,
attribuable à la décomptabilisation
de soldes de comptes de report
réglementaires de l’ancienne filiale

Fraction des profits (pertes) provenant de la perte de Informations à fournir:
contrôle d’une filiale attribuable à la décomptabilisation IFRS 14 B28
de soldes de comptes de report réglementaires de l’ancienne
filiale. [Voir: Profits (pertes) comptabilisés au moment de la
perte de contrôle d’une filiale; Soldes de comptes de report
réglementaires [member]; Filiales [member]]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesReco
gnisedWhenControlOfSub
sidiaryIsLostAttributableTo
RecognisingInvestmentRe
tainedInFormerSubsidiary

X duration,
credit

Fraction des profits (pertes)
comptabilisés au moment de la
perte de contrôle d’une filiale,
attribuable à la comptabilisation
d’une participation conservée dans
l’ancienne filiale

Fraction des profits (pertes) provenant de la perte de Informations à fournir:
contrôle d’une filiale, attribuable à la comptabilisation IFRS 12 19 a
d’une participation conservée dans l’ancienne filiale, le cas
échéant, à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle.
[Voir: Profits (pertes) comptabilisés au moment de la perte
de contrôle d’une filiale; Filiales [member]]

ifrs-full

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

X duration,
debit

Charges au titre d’avantages
postérieurs à l’emploi, régimes à
prestations définies

Montant des charges au titre d’avantages postérieurs à l’em Pratique courante: IAS 19 5
ploi, en relation avec des régimes à prestations définies.
[Voir: Régimes à prestations définies [member]]

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Pratique courante: IAS 41 41

Journal officiel de l’Union européenne
L 429/603

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Régimes d’avantages médicaux
postérieurs à l’emploi à prestations
définies [member]

Ce membre représente les régimes médicaux postérieurs à Exemple: IAS 19 138 b
l’emploi à prestations définies. [Voir: Régimes à prestations
définies [member]]

ifrs-full

PotentialOrdinaryShare
TransactionsMember

member

Transactions sur actions ordinaires
potentielles [member]

Ce membre représente les transactions sur actions ordi Exemple: IAS 10 22 f
naires potentielles. [Voir: Actions ordinaires [member]]

ifrs-full

PowerGeneratingAssets
Member

member

Actifs produisant de l’électricité
[member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 16 37
corporelles correspondant à des actifs qui produisent de
l’électricité. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

PrecontractCostsMember

member

Coûts antérieurs à la passation des
contrats [member]

Ce membre représente une catégorie d’actifs comptabilisés Exemple: IFRS 15 128 a
au titre des coûts pour l’obtention ou l’exécution de
contrats conclus avec des clients, correspondant aux coûts
antérieurs à la passation des contrats. [Voir: Actifs compta
bilisés au titre des coûts d’obtention ou d’exécution de
contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Actions préférentielles [member]

Ce membre représente les instruments de capitaux propres Pratique courante: IAS 1 79 a
de rang supérieur, sur certains aspects, aux actions ordi
naires, mais subordonnés à des instruments de dette en
termes de créances. [Voir: Actions ordinaires [member]]

ifrs-full

PremiumsWrittenNetO
fReinsurance

X duration,
credit

Primes émises, nettes de réassurance Montant des primes émises, net des montants réassurés Pratique courante: IAS 1 85
auprès de tiers.

18.12.2020

PostemploymentMedicalDe member
finedBenefitPlansMember

ifrs-full

X duration,
debit

Journal officiel de l’Union européenne

Montant des charges au titre d’avantages postérieurs à l’em Informations à fournir:
ploi, en relation avec des régimes à cotisations définies. Un IAS 19 53
régime à cotisations définies est un régime d’avantages
postérieurs à l’emploi selon lequel une entité verse des
cotisations définies à une entité distincte (le fonds) et
n’aura aucune obligation juridique ou implicite de payer
des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisam
ment d’actifs pour servir toutes les prestations correspon
dant aux services rendus par le personnel pendant la
période considérée et les périodes antérieures.

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContribution
Plans
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Risque de remboursement anticipé
[member]

Ce membre représente le type de risque qu’une partie à un Exemple: IFRS 7 IG32,
actif financier subisse une perte financière lorsque l’autre exemple: IFRS 7 40 a
partie rembourse plus tôt ou plus tard que prévu. [Voir:
Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

Prepayments

X instant,
debit

Paiements d’avance

Créances représentant les montants payés pour des biens Exemple: IAS 1 78 b
ou des services avant leur livraison.

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIn X instant,
come
debit

Paiements d’avance et produits à
recevoir

Montant des paiements d’avance et des produits à recevoir. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Paiements d’avance; Produits à recevoir]

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIn
comeAbstract

Paiements d’avance et produits à
recevoir [abstract]

ifrs-full

PresentationOfLeasesForLes
seeAbstract

Présentation des contrats de
location pour le preneur [abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayAp
proachAbstract

Présentation de l’approche par
superposition [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBe
nefitObligationMember

member

Valeur actualisée de l’obligation au
titre des prestations définies
[member]

Ce membre représente la valeur actualisée d’une obligation Informations à fournir:
au titre de prestations définies. La valeur actualisée de l’obli IAS 19 140 a ii
gation au titre de prestations définies est la valeur actuali
sée, sans déduction des actifs du régime, des paiements
futurs qui devraient être nécessaires pour régler l’obligation
résultant des services rendus par les membres du personnel
pendant la période considérée et les périodes antérieures.

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Référentiel comptable antérieur
[member]

Ce membre représente le référentiel comptable antérieur Informations à fournir:
que l’entité utilisait juste avant d’adopter les IFRS. [Voir: IFRS 1 24, pratique courante:
IFRS [member]]
IFRS 1 30, informations à
fournir: IFRS 1 29

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Déclaré précédemment [member]

Ce membre représente les informations déclarées précé Informations à fournir:
demment dans les états financiers (c’est-à-dire avant une IAS 1 106 b, informations à
application rétrospective ou un retraitement rétrospectif).
fournir: IAS 8 28 f i,
informations à fournir:
IAS 8 29 c i, informations à
fournir: IAS 8 49 b i
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Libellé

Libellé de documentation

Références

PriceIndexMovements

X.XX dura
tion

Mouvements de l’indice des prix

Mouvements de l’indice général des prix utilisé pour Informations à fournir:
retraiter des informations d’états financiers d’une entité IAS 29 39 c
dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une
économie hyperinflationniste.

ifrs-full

PricesSpecifiedInForwardA
greementsToPurchaseFinan
cialAssetsForCash

X instant,
credit

Prix spécifiés dans les contrats à
Prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré Exemple: IFRS 7 B11D b
terme de gré à gré prévoyant l’achat prévoyant l’achat d’actifs financiers contre de la trésorerie.
d’actifs financiers contre de la
trésorerie

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Établissement principal

Lieu où une entité conduit principalement ses activités.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessO
fAssociate

text

Établissement principal de
l’entreprise associée

Établissement principal d’une entreprise associée. [Voir: Informations à fournir:
Établissement principal; Entreprises associées [member]]
IAS 27 16 b ii, informations à
fournir: IAS 27 17 b ii,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessO
fEntityWhoseConsolidated
FinancialStatementsHave
BeenProducedForPublicUse

text

Établissement principal de l’entité
dont les états financiers consolidés
ont été produits en vue d’un usage
public

Établissement principal de la société mère ultime ou d’une Informations à fournir:
société mère intermédiaire de l’entité, et dont les états IAS 27 16 a
financiers consolidés conformes aux normes IFRS ont été
mis à la disposition du public. [Voir: Consolidé [member];
IFRS [member]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf text
JointOperation

Établissement principal de
l’entreprise commune

Établissement principal d’une entreprise commune. [Voir: Informations à fournir:
Entreprises communes [member]; Établissement principal] IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf text
JointVenture

Établissement principal de la
coentreprise

Établissement principal d’une coentreprise. [Voir: Établisse Informations à fournir:
ment principal; Coentreprises [member]]
IAS 27 16 b ii, informations à
fournir: IAS 27 17 b ii,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf text
Subsidiary

Établissement principal de la filiale

Établissement principal d’une filiale. [Voir: Établissement Informations à fournir:
IAS 27 16 b ii, informations à
principal; Filiales [member]]
fournir: IAS 27 17 b ii,
informations à fournir:
IFRS 12 12 b, informations à
fournir: IFRS 12 19 B b
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Libellé

Libellé de documentation

Références

ProbabilityOfDefaultAxis

axis

Probabilité de défaillance [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 7 IG20C,
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou exemple: IFRS 7 35M
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasu
rementInputMember

member

Probabilité de défaillance, données
d’évaluation [member]

Ce membre représente la probabilité de défaillance utilisée Exemple: IFRS 13 93 d,
en tant que donnée d’évaluation.
exemple: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMem
ber

member

Probabilité de défaillance [member]

Ce membre représente toutes les probabilités de défaillance. Exemple: IFRS 7 IG20C,
exemple: IFRS 7 35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowings
X duration,
ClassifiedAsFinancingActivi debit
ties

Produits d’emprunts, classés dans les Entrées de trésorerie provenant d’emprunts obtenus. [Voir: Exemple: IAS 7 17 c
activités de financement
Emprunts]

ifrs-full

ProceedsFromChangesI
nOwnershipInterestsInSub
sidiaries

X 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 Informations à fournir:
d’intérêt dans des filiales qui ne donnent pas lieu à une IAS 7 42 A, informations à
perte de contrôle. [Voir: Filiales [member]]
fournir: IAS 7 42 B

ifrs-full

ProceedsFromContribution
sOfNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Produits provenant d’apports de
participations ne donnant pas le
contrôle

Entrées de trésorerie provenant d’apports de participations Pratique courante: IAS 7 17
ne donnant pas le contrôle. [Voir: Participations ne
donnant pas le contrôle]

ifrs-full

ProceedsFromCurrentBorro X duration,
wings
debit

Produits provenant d’emprunts
courants

Entrées de trésorerie provenant d’emprunts obtenus Pratique courante: IAS 7 17
courants. [Voir: Emprunts courants]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfEx X duration,
plorationAndEvaluationAs debit
sets

Produits de la cession d’actifs de
prospection et d’évaluation

Entrées de trésorerie provenant de la cession d’actifs de Pratique courante: IAS 7 16
prospection et d’évaluation. [Voir: Actifs de prospection
et d’évaluation [member]]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOf
MiningAssets

X duration,
debit

Produits de la cession d’actifs
miniers

Entrées de trésorerie provenant de la cession d’actifs Pratique courante: IAS 7 16
miniers. [Voir: Actifs miniers]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOf
NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeld
ForSaleAndDiscontinuedO
perations

X duration,
debit

Produits de la cession d’actifs non
courants ou de groupes destinés à
être cédés classés comme détenus
en vue de la vente et d’activités
abandonnées

Entrées de trésorerie provenant de la cession d’actifs non Pratique courante: IAS 7 16
courants ou de groupes destinés à être cédés qui sont
classés comme détenus en vue de la vente et d’activités
abandonnées. [Voir: Activités abandonnées [member];
Groupes destinés à être cédés classés comme détenus en
vue de la vente [member]; Actifs non courants ou groupes
destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la
vente]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Produits de la cession d’actifs
pétroliers et gaziers

Entrées de trésorerie provenant de la cession d’actifs pétro Pratique courante: IAS 7 16
liers et gaziers. [Voir: Actifs pétroliers et gaziers]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOr
MaturityOfAvailableforsale
FinancialAssets

X duration,
debit

Produits provenant de la cession ou Entrées de trésorerie provenant de la cession ou de Pratique courante: IAS 7 16 —
de l’échéance d’actifs financiers
l’échéance d’actifs financiers disponibles à la vente. [Voir: date d’expiration 1.1.2021
disponibles à la vente
Actifs financiers disponibles à la vente]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalsOf
PropertyPlantAndEquip
mentIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillInvestment
PropertyAndOtherNoncur
rentAssets

X duration,
debit

Produits provenant de la cession
d’immobilisations corporelles,
d’immobilisations incorporelles
autres que le goodwill, d’immeubles
de placement et d’autres actifs non
courants

Entrées de trésorerie provenant de la cession d’immobilisa Pratique courante: IAS 7 16
tions corporelles, d’immobilisations incorporelles autres que
le goodwill, d’immeubles de placement et d’autres actifs
non courants. [Voir: Immobilisations incorporelles autres
que le goodwill; Immeubles de placement; Autres actifs
non courants; Immobilisations corporelles]

ifrs-full

ProceedsFromExerciseO
fOptions

X duration,
debit

Produits provenant de l’exercice
d’options

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

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
debit

Produits provenant de subventions
publiques, classés dans les activités
de financement

Entrées de trésorerie provenant de subventions publiques, Pratique courante: IAS 20 28
classées dans les activités de financement. [Voir: Autorité
publique [member]; Subventions publiques]

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

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

Entrées de trésorerie provenant de subventions publiques, Pratique courante: IAS 20 28
classées dans les activités d’investissement. [Voir: Autorité
publique [member]; Subventions publiques]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOf
BondsNotesAndDebentures

X duration,
debit

Produits de l’émission d’obligations, Entrées de trésorerie provenant de l’émission d’obligations, Pratique courante: IAS 7 17
effets et emprunts obligataires
d’effets et d’emprunts obligataires.

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdi
naryShares

X duration,
debit

Produits de l’émission d’actions
ordinaires

Entrées de trésorerie provenant de l’émission d’actions ordi Pratique courante: IAS 7 17
naires. [Voir: Actions ordinaires [member]]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPrefe
renceShares

X duration,
debit

Produits de l’émission d’actions
préférentielles

Entrées de trésorerie provenant de l’émission d’actions Pratique courante: IAS 7 17
préférentielles. [Voir: Actions préférentielles [member]]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfSubor X duration,
debit
dinatedLiabilities

Produits de l’émission de passifs
subordonnés

Entrées de trésorerie provenant de l’émission de passifs Pratique courante: IAS 7 17
subordonnés. [Voir: Engagements subordonnés]

ifrs-full

ProceedsFromIssuingOthe
rEquityInstruments

X duration,
debit

Produits de l’émission d’autres
instruments de capitaux propres

Entrées de trésorerie provenant de l’émission d’autres Exemple: IAS 7 17 a
instruments de capitaux propres que l’entité ne commu
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes.

Pratique courante: IAS 7 17

18.12.2020
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Libellé de documentation
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Références

ProceedsFromIssuingShares

X duration,
debit

Produits de l’émission d’actions

Exemple: IAS 7 17 a

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrent
Borrowings

X duration,
debit

Produits provenant d’emprunts non Entrées de trésorerie provenant d’emprunts obtenus non Pratique courante: IAS 7 17
courants
courants. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

ProceedsFromOtherLong
termAssetsClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Produits résultant de la vente
d’autres actifs à long terme, classés
dans les activités d’investissement

Entrées de trésorerie résultant de la vente d’autres actifs à Exemple: IAS 7 16 b
long terme que l’entité ne communique pas séparément
dans les mêmes états ou notes, classées dans les activités
d’investissement. [Voir: Actifs]

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIs
sueOfTreasuryShares

X duration,
debit

Produits de la vente ou de
l’émission d’actions propres

Entrées de trésorerie provenant de la vente ou de l’émission Pratique courante: IAS 7 17
d’actions propres. [Voir: Vente ou émission d’actions
propres; Actions propres]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiolo
gicalAssets

X duration,
debit

Produits de la vente d’actifs
biologiques

Entrées de trésorerie provenant de la vente d’actifs biolo Pratique courante: IAS 7 16
giques. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfIntan
gibleAssetsClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Produits résultant de la vente
d’immobilisations incorporelles,
classés dans les activités
d’investissement

Entrées de trésorerie provenant de la vente d’immobilisa Exemple: IAS 7 16 b
tions incorporelles, classées dans les activités d’investisse
ment. [Voir: Immobilisations incorporelles autres que le
goodwill]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInte
restsInAssociates

X duration,
debit

Produits de la vente d’intérêts dans
des entreprises associées

Entrées de trésorerie provenant de la vente d’intérêts dans Pratique courante: IAS 7 16
des entreprises associées. [Voir: Entreprises associées [mem
ber]]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest X duration,
mentProperty
debit

Produits de la vente d’immeubles de Entrées de trésorerie provenant de la vente d’immeubles de Pratique courante: IAS 7 16
placement
placement. [Voir: Immeubles de placement]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest X duration,
mentsAccountedForUsingE debit
quityMethod

Produits de la vente de
participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence
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Entrées de trésorerie provenant de la vente de participations Pratique courante: IAS 7 16
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Entrées de trésorerie provenant de la vente de participations Pratique courante: IAS 7 16
autres que les participations comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence. [Voir: Participations
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;
Participations autres que celles comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfPro
pertyPlantAndEquipment
ClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
debit

Produits résultant de la vente
d’immobilisations corporelles,
classés dans les activités
d’investissement

Entrées de trésorerie provenant de la vente d’immobilisa Exemple: IAS 7 16 b
tions corporelles, classées dans les activités d’investissement.
[Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOrMatu
rityOfFinancialInstruments
ClassifiedAsInvestingActivi
ties

X 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 Pratique courante: IAS 7 16
d’instruments financiers, classées dans les activités d’inves
tissement. [Voir: Instruments financiers, catégorie [mem
ber]]

ifrs-full

ProceedsFromTransferActi
vity

X duration,
debit

Produits provenant des transferts
durant la partie de la période
pendant laquelle a été effectuée la
plus grande part des transferts

Montant des produits comptabilisés au titre des transferts Informations à fournir:
d’actifs financiers durant la partie de la période de reporting IFRS 7 42G c iii
pendant laquelle a été effectuée la plus grande part des
transferts, lorsque le montant total du produit des transferts
(qui remplissent les conditions de décomptabilisation) n’est
pas réparti de manière uniforme sur la durée de la période.
[Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Fournitures de production courantes Classement des stocks courants représentant le montant des Exemple: IAS 1 78 c, pratique
fournitures utilisées pour le processus de production. [Voir: courante: IAS 2 37
Stocks]

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Produits et services [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 15 B89 a,
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou informations à fournir:
les concepts qui complètent le tableau.
IFRS 8 32

18.12.2020
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Produits et services [member]

Ce membre représente les produits et services de l’entité. Il Exemple: IFRS 15 B89 a,
représente également la valeur standard pour l’axe “Produits informations à fournir:
et services” si aucun autre membre n’est utilisé.
IFRS 8 32

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Charges au titre d’honoraires de
professionnels

Montant des honoraires payés ou à payer au titre de Pratique courante: IAS 1 112 c
services professionnels.

ifrs-full

ProfitLoss

X duration,
credit

Résultat

Total des produits diminués des charges des activités pour
suivies et activités abandonnées, à l’exclusion des compo
santes des autres éléments du résultat global. [Voir: Autres
éléments du résultat global]

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Résultat [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributable
ToAbstract

Résultat, attribuable à [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableTo
NoncontrollingInterests

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOr X duration,
dinaryEquityHoldersOfPa
credit
rentEntity

X duration,
credit

Informations à fournir:
IAS 1 106 d i, informations à
fournir: IAS 1 81A a,
informations à fournir:
IAS 7 18 b, informations à
fournir: IFRS 1 24 b,
informations à fournir:
IFRS 1 32 a ii, exemple:
IFRS 12 B10 b, exemple:
IFRS 17 113 b — en vigueur
le 1.1.2021, exemple:
IFRS 4 39L e — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9, informations à
fournir: IFRS 8 28 b,
informations à fournir:
IFRS 8 23

Résultat, attribuable à des
participations ne donnant pas le
contrôle

Résultat des activités poursuivies et activités abandonnées Informations à fournir:
attribuable à des participations ne donnant pas le contrôle. IAS 1 81B a i, informations à
[Voir: Résultat; Participations ne donnant pas le contrôle] fournir: IFRS 12 12 e

Résultat, attribuable aux porteurs
d’actions ordinaires de l’entité mère

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Informations à fournir:
l’entité mère. [Voir: Résultat]
IAS 33 70 a

L 429/611
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ProfitLossAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfPa
rentEntityAbstract

Résultat, attribuable aux porteurs
d’actions ordinaires de l’entité mère
[abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOr X duration,
dinaryEquityHoldersOfPa
credit
rentEntityIncludingDiluti
veEffects

Résultat, attribuable aux porteurs
Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Informations à fournir:
d’actions ordinaires de l’entité mère, l’entité mère, ajusté des effets de toutes les actions ordi IAS 33 70 a
y compris les effets dilutifs
naires potentielles dilutives. [Voir: Résultat]

ifrs-full

ProfitLossAttributable
ToOwnersOfParent

X duration,
credit

Résultat, attribuable aux
propriétaires de la société mère

Résultat des activités poursuivies et activités abandonnées Informations à fournir:
attribuable aux propriétaires de la société mère. [Voir: IAS 1 81B a ii
Résultat]

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Résultat avant impôt

Résultat avant charge ou produit d’impôt. [Voir: Résultat] Exemple: IAS 1 103, exemple:
IAS 1 102, informations à
fournir: IFRS 5 33 b i,
exemple: IFRS 8 28 b,
exemple: IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuin
gOperations

X duration,
credit

Résultat des activités poursuivies

Résultat des activités poursuivies. [Voir: Activités poursui Informations à fournir:
vies [member]; Résultat]
IAS 1 81A a, informations à
fournir: IFRS 12 B12 b vi,
informations à fournir:
IFRS 8 28 b, informations à
fournir: IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuin
gOperationsAttributableTo
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Résultat des activités poursuivies
attribuable à des participations ne
donnant pas le contrôle

Résultat des activités poursuivies attribuable à des partici Exemple: IFRS 5 Exemple 11,
pations ne donnant pas le contrôle. [Voir: Résultat des exemple: IFRS 5 33 d
activités poursuivies; Participations ne donnant pas le
contrôle]
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Résultat des activités poursuivies
attribuable aux porteurs d’actions
ordinaires de l’entité mère

Résultat des activités poursuivies attribuable aux porteurs Informations à fournir:
d’actions ordinaires de l’entité mère. [Voir: Activités pour IAS 33 70 a
suivies [member]; Résultat des activités poursuivies]

ifrs-full

ProfitLossFromContinuin
X duration,
gOperationsAttributable
credit
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityIncludingDi
lutiveEffects

Résultat des activités poursuivies
attribuable aux porteurs d’actions
ordinaires de l’entité mère, y
compris les effets dilutifs

Résultat des activités poursuivies attribuable aux porteurs Informations à fournir:
d’actions ordinaires de l’entité mère, ajusté des effets de IAS 33 70 a
toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. [Voir:
Résultat des activités poursuivies]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinue
dOperations

X duration,
credit

Résultat des activités abandonnées

Résultat des activités abandonnées. [Voir: Activités aban Informations à fournir:
données [member]; Résultat]
IAS 1 82 ea, informations à
fournir: IAS 1 98 e,
informations à fournir:
IFRS 12 B12 b vii,
informations à fournir: IFRS 5
33 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinue
dOperationsAttributableTo
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Résultat des activités abandonnées
attribuable à des participations ne
donnant pas le contrôle

Résultat des activités abandonnées attribuable à des parti Exemple: IFRS 5 Exemple 11,
cipations ne donnant pas le contrôle. [Voir: Résultat des exemple: IFRS 5 33 d
activités abandonnées; Participations ne donnant pas le
contrôle]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinue
dOperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntity

X duration,
credit

Résultat des activités abandonnées
attribuable aux porteurs d’actions
ordinaires de l’entité mère

Résultat des activités abandonnées attribuable aux porteurs Informations à fournir:
d’actions ordinaires de l’entité mère. [Voir: Résultat des IAS 33 70 a
activités abandonnées]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinue X duration,
credit
dOperationsAttributable
ToOrdinaryEquityHolder
sOfParentEntityIncludingDi
lutiveEffects

Résultat des activités abandonnées
attribuable aux porteurs d’actions
ordinaires de l’entité mère, y
compris les effets dilutifs

Résultat des activités abandonnées attribuable aux porteurs Informations à fournir:
d’actions ordinaires de l’entité mère, ajusté des effets de IAS 33 70 a
toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. [Voir:
Résultat des activités abandonnées]

L 429/613
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ProfitLossFromOperatin
gActivities

X duration,
credit

Profits (pertes) d’activités
opérationnelles

Résultat des activités opérationnelles de l’entité. [Voir: Exemple: IAS 32 IE33,
Résultat]
pratique courante: IAS 1 85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMo
vementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferred
Tax

X duration,
credit

Résultat, y compris mouvement net
des soldes de comptes de report
réglementaires liés au résultat et
mouvement net d’impôt différé lié

Résultat incluant le mouvement net des soldes de comptes Informations à fournir:
de report réglementaires liés au résultat et le mouvement IFRS 14 23
net d’impôt différé lié. [Voir: Mouvement net de soldes de
comptes de report réglementaires en relation avec le
résultat net; Mouvement net d’impôt différé lié aux soldes
de comptes de report réglementaires en relation avec le
résultat net; Résultat]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMo
vementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferred
TaxAttributableToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Résultat, y compris mouvement net
des soldes de comptes de report
réglementaires liés au résultat et
mouvement net d’impôt différé lié,
attribuable à des participations ne
donnant pas le contrôle

Résultat, attribuable à des participations ne donnant pas le Exemple: IFRS 14 IE1,
contrôle, incluant le mouvement net des soldes de comptes exemple: IFRS 14 23
de report réglementaires liés au résultat et le mouvement
net d’impôt différé lié. [Voir: Résultat, y compris mouve
ment net des soldes de comptes de report réglementaires
liés au résultat et mouvement net d’impôt différé lié; Parti
cipations ne donnant pas le contrôle]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMo
vementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferred
TaxAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Résultat, y compris mouvement net
des soldes de comptes de report
réglementaires liés au résultat et
mouvement net d’impôt différé lié,
attribuable aux propriétaires de la
société mère

Résultat, attribuable aux propriétaires de la société mère, Exemple: IFRS 14 IE1,
incluant le mouvement net des soldes de comptes de exemple: IFRS 14 23
report réglementaires liés au résultat et le mouvement net
d’impôt différé lié. [Voir: Résultat, y compris mouvement
net des soldes de comptes de report réglementaires liés au
résultat et mouvement net d’impôt différé lié]

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Résultat de l’entreprise acquise
depuis la date d’acquisition

Résultat de l’entreprise acquise depuis la date d’acquisition Informations à fournir:
inclus dans l’état consolidé du résultat global. [Voir: Résul IFRS 3 B64 q i
tat]
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X duration,
credit

Résultat de l’entité regroupée
comme si le regroupement s’était
produit au début de la période

Résultat de l’entité regroupée comme si la date d’acquisition Informations à fournir:
pour tous les regroupements d’entreprises effectués pendant IFRS 3 B64 q ii
l’année avait été l’ouverture de la période annuelle de repor
ting. [Voir: Regroupements d’entreprises [member]; Résul
tat]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnEx
changingConstructionServi
cesForFinancialAsset2011

X duration,
credit

Résultat comptabilisé au titre
d’actifs financiers reçus en
contrepartie de services de
construction

Résultat comptabilisé au titre d’actifs financiers reçus en Informations à fournir:
contrepartie de services de construction dans des accords SIC 29 6A
de concession de services. [Voir: Accords de concession de
services [member]; Résultat]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnEx
changingConstructionServi
cesForIntangibleAsset2011

X duration,
credit

Résultat comptabilisé au titre
d’immobilisations incorporelles
reçues en contrepartie de services de
construction

Résultat comptabilisé au titre d’immobilisations incorpo Informations à fournir:
relles reçues en contrepartie de services de construction SIC 29 6A
dans des accords de concession de services. [Voir:
Accords de concession de services [member]; Résultat]

ifrs-full

ProfitsLossesOnDisposalOf
InvestmentsAndChangesIn
ValueOfInvestments

X duration,
credit

Profits et pertes réalisé(e)s sur la
cession de placements et les
variations de la valeur des
placements

Profits et pertes réalisés sur la cession de placements et les Informations à fournir:
IAS 26 35 b ix
variations de la valeur des placements. [Voir: Résultat]

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Actifs de programmation

Montant des actifs liés à la programmation. [Voir: Actifs] Pratique courante: IAS 1 55

ifrs-full

X instant,
PropertyAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets debit

ifrs-full

PropertyDevelopmentAnd
ProjectManagementExpense

Biens immobiliers, montant apporté Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Exemple: IAS 19 142 d
à la juste valeur des actifs du régime définies que constitue l’immobilier. [Voir: Actifs du régime,
à la juste valeur; Régimes à prestations définies [member]]

Charges liées à l’aménagement de
Montant des charges liées à l’aménagement de biens immo Pratique courante: IAS 1 85
biens immobiliers et à la gestion de biliers et à la gestion de projets.
projets

L 429/615

X duration,
debit
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Préfixe

X duration,
credit

Produits liés à l’aménagement de
Montant des produits liés à l’aménagement de biens immo Pratique courante: IAS 1 85
biens immobiliers et à la gestion de biliers et à la gestion de projets.
projets

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleI
nOrdinaryCourseOfBusi
ness

X instant,
debit

Biens immobiliers destinés à la
vente dans le cours normal de
l’activité

Montant des biens immobiliers destinés à la vente dans le Pratique courante: IAS 1 55
cours normal de l’activité de l’entité. Un bien immobilier
correspond à un terrain ou un bâtiment – ou partie d’un
bâtiment – ou les deux.

ifrs-full

PropertyManagementEx
pense

X duration,
debit

Charges liées à la gestion des biens
immobiliers

Montant des charges liées à la gestion des biens immobi Pratique courante: IAS 1 112 c
liers. Un bien immobilier correspond à un terrain ou un
bâtiment – ou partie d’un bâtiment – ou les deux.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
ment

X instant,
debit

Immobilisations corporelles

Montant des immobilisations corporelles: a) qui sont déte Informations à fournir:
nues par une entité soit pour être utilisées dans la produc IAS 1 54 a, informations à
tion ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être fournir: IAS 16 73 e
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.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusAxis

axis

Immobilisations corporelles par
L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
statut de contrat de location simple domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 16 95
[axis]
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusMember

member

Immobilisations corporelles par
Ce membre représente l’ensemble des immobilisations Informations à fournir:
statut de contrat de location simple corporelles lorsqu’elles sont ventilées en fonction de leur IFRS 16 95
[member]
statut de contrat de location simple par un bailleur. Il
représente également la valeur standard pour l’axe “Immo
bilisations corporelles par statut de contrat de location
simple” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Immo
bilisations corporelles]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentCarryingAmountAt
CostOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Immobilisations corporelles, actifs
réévalués, au coût

Montant des immobilisations corporelles qui aurait été Informations à fournir:
comptabilisé si les actifs réévalués avaient été comptabilisés IAS 16 77 e
selon le modèle du coût. [Voir: Immobilisations corpo
relles]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
X instant,
mentCarryingAmountOfAs debit
setsRetiredFromActiveUse

Immobilisations corporelles, actifs
mis hors service et non classés
comme détenus en vue de la vente

Montant des immobilisations corporelles mises hors service Exemple: IAS 16 79 c
et non classées comme détenues en vue de la vente selon
IFRS 5. [Voir: Immobilisations corporelles]

Références

Immobilisations corporelles
[abstract]
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PropertyPlantAndEquip
X instant,
mentCarryingAmountOfRe debit
valuedAssets

Immobilisations corporelles, actifs
réévalués

Montant des immobilisations corporelles présentées à des Informations à fournir:
montants réévalués. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 16 77

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentExpendituresRecogni
sedForConstructions

X instant,
debit

Immobilisations corporelles,
Montant des dépenses comptabilisées dans la valeur Informations à fournir:
dépenses comptabilisées en cours de comptable d’une immobilisation corporelle en cours de IAS 16 74 b
construction
construction. [Voir: Valeur comptable [member]; Immobi
lisations corporelles]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentFairValueUsedAsDee
medCost

X instant,
debit

Juste valeur d’une immobilisation
corporelle utilisée en tant que coût
présumé

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentGrossCarryingA
mountFullyDepreciated

X instant,
debit

Immobilisations corporelles, valeur Valeur brute comptable de toute immobilisation corporelle Exemple: IAS 16 79 b
comptable brute d’actifs entièrement entièrement amortie qui est encore en usage. [Voir: Valeur
amortis encore en usage
comptable brute [member]; Immobilisations corporelles]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Immobilisations corporelles
[member]

Ce membre représente les immobilisations corporelles. Il
représente également la valeur standard pour l’axe “Catégo
ries d’immobilisations corporelles” si aucun autre membre
n’est utilisé. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentNotSubjectToOpera
tingLeasesMember

member

Immobilisations corporelles ne
faisant pas l’objet de contrats de
location simple [member]

Ce membre représente les immobilisations corporelles qui Informations à fournir:
ne font pas l’objet de contrats de location simple. Un IFRS 16 95
contrat de location simple est un contrat de location
n’ayant pas pour effet de transférer au preneur la quasitotalité des risques et des avantages inhérents à la propriété
d’un actif sous-jacent. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentPledgedAsSecurity

X instant,
debit

Immobilisations corporelles,
Montant des immobilisations corporelles données en Informations à fournir:
données en nantissement de passifs nantissement de passifs. [Voir: Immobilisations corporelles] IAS 16 74 a

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
X instant,
mentRecognisedAsOfAcqui debit
sitionDate

Immobilisations corporelles
comptabilisées à la date
d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’im Exemple: IFRS 3 B64 i,
mobilisations corporelles acquises dans le cadre d’un exemple: IFRS 3 IE72
regroupement d’entreprises. [Voir: Immobilisations corpo
relles; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentRestrictionsOnTitle

X instant,
debit

Immobilisations corporelles,
restrictions

Montant des immobilisations corporelles faisant l’objet de Informations à fournir:
restrictions. [Voir: Immobilisations corporelles]
IAS 16 74 a
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Montant des immobilisations corporelles pour lesquelles la Informations à fournir:
juste valeur a été utilisée en tant que coût présumé de ces IFRS 1 30
immobilisations dans l’état de la situation financière d’ou
verture en IFRS. [Voir: Immobilisations corporelles]
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rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

L 429/618

Préfixe

Immobilisations corporelles,
réévaluation [abstract]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentRevaluationSurplus

X instant,
credit

Immobilisations corporelles, écart
de réévaluation

Montant de l’écart de réévaluation en relation avec des Informations à fournir:
immobilisations corporelles. [Voir: Immobilisations corpo IAS 16 77 f
relles; Écart de réévaluation]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentSubjectToOperatin
gLeasesMember

member

Immobilisations corporelles faisant
l’objet de contrats de location
simple [member]

Ce membre représente les immobilisations corporelles qui Informations à fournir:
font l’objet de contrats de location simple. Un contrat de IFRS 16 95
location simple est un contrat de location n’ayant pas pour
effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et
des avantages inhérents à la propriété d’un actif sous-jacent.
[Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentTemporarilyIdle

X instant,
debit

Immobilisations corporelles,
temporairement inutilisées

Montant des immobilisations corporelles temporairement Exemple: IAS 16 79 a
inutilisées. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

PropertyServiceChargeEx
pense

X duration,
debit

Charges liées à l’entretien des biens
immobiliers

Montant des charges liées à l’entretien des biens immobi Pratique courante: IAS 1 112 c
liers.

ifrs-full

PropertyServiceChargeIn
come

X duration,
credit

Produits liés à l’entretien des biens
immobiliers

Montant des produits liés à l’entretien des biens immobi Pratique courante: IAS 1 112 c
liers.

ifrs-full

PropertyServiceChargeInco
meExpense

X duration,
credit

Produits (charges) lié(e)s à l’entretien Montant des produits ou des charges lié(e)s à l’entretien de Pratique courante: IAS 1 112 c
des biens immobiliers
biens immobiliers. [Voir: Charges liées à l’entretien des
biens immobiliers; Produits liés à l’entretien des biens
immobiliers]

ifrs-full

PropertyServiceChargeInco
meExpenseAbstract

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
debit

Charge d’impôt foncier

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIn
terestInAssociate

X.XX dura
tion

Pourcentage de détention de titres
Pourcentage de détention de titres de participation dans Informations à fournir:
de participation dans une entreprise une entreprise associée, attribuable à l’entité. [Voir: Entre IAS 27 17 b iii, informations à
associée
prises associées [member]]
fournir: IAS 27 16 b iii,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a iv
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PropertyPlantAndEquip
mentRevaluationAbstract

FR

ifrs-full

Produits (charges) lié(e)s à l’entretien
des biens immobiliers [abstract]
Montant de la charge de l’impôt prélevé sur un bien immo Pratique courante: IAS 1 85
bilier. Un bien immobilier correspond à un terrain ou un
bâtiment – ou partie d’un bâtiment – ou les deux.

18.12.2020

ProportionOfOwnershipIn
terestInJointOperation

X.XX dura
tion

Pourcentage de détention de titres
Pourcentage de détention de titres de participation dans Informations à fournir:
de participation dans une entreprise une entreprise commune, attribuable à l’entité. [Voir: Entre IFRS 12 21 a iv
commune
prises communes [member]]

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIn
terestInJointVenture

X.XX dura
tion

Pourcentage de détention de titres
de participation dans une
coentreprise

Pourcentage de détention de titres de participation dans Informations à fournir:
une coentreprise, attribuable à l’entité. [Voir: Coentreprises IAS 27 17 b iii, informations à
[member]]
fournir: IAS 27 16 b iii,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIn
terestInSubsidiary

X.XX dura
tion

Pourcentage de détention de titres
de participation dans une filiale

Pourcentage de détention de titres de participation dans Informations à fournir:
une filiale, attribuable à l’entité. [Voir: Filiales [member]]
IAS 27 17 b iii, informations à
fournir: IAS 27 16 b iii,
informations à fournir:
IFRS 12 19 B c

ifrs-full

ProportionOfOwnershipIn
terestsHeldByNoncontrol
lingInterests

X.XX dura
tion

Pourcentage de titres de
participation des détenteurs de
participations ne donnant pas le
contrôle

Pourcentage de titres de participation dans une filiale des Informations à fournir:
détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle. IFRS 12 12 c
[Voir: Filiales [member]; Participations ne donnant pas le
contrôle]

ifrs-full

ProportionOfVotingPower
HeldInAssociate

X.XX dura
tion

Pourcentage de droits de vote
Pourcentage de droits de vote détenus par l’entité dans une Informations à fournir:
détenus dans une entreprise associée entreprise associée. [Voir: Entreprises associées [member]] IAS 27 17 b iii, informations à
fournir: IAS 27 16 b iii,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingPower
HeldInSubsidiary

X.XX dura
tion

Pourcentage de droits de vote
détenus dans une filiale

Libellé de documentation

Références

L 429/619

Pourcentage de droits de vote détenus par l’entité dans une Informations à fournir:
filiale. [Voir: Filiales [member]]
IAS 27 17 b iii, informations à
fournir: IAS 27 16 b iii,
informations à fournir:
IFRS 12 19 B c
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Libellé

Libellé de documentation

Références

ProportionOfVotingRights
HeldByNoncontrollingInte
rests

X.XX dura
tion

Pourcentage de droits de vote
détenus par des participations ne
donnant pas le contrôle

Pourcentage de droits de vote détenus dans une filiale par Informations à fournir:
des participations ne donnant pas le contrôle. [Voir: Filiales IFRS 12 12 d
[member]; Participations ne donnant pas le contrôle]

ifrs-full

ProportionOfVotingRights
HeldInJointOperation

X.XX dura
tion

Pourcentage de droits de vote
détenus dans une entreprise
commune

Pourcentage de droits de vote détenus par l’entité dans une Informations à fournir:
entreprise commune. [Voir: Entreprises communes [mem IFRS 12 21 a iv
ber]]

ifrs-full

ProportionOfVotingRights
HeldInJointVenture

X.XX dura
tion

Pourcentage de droits de vote
détenus dans une coentreprise

Pourcentage de droits de vote détenus par l’entité dans une Informations à fournir:
coentreprise. [Voir: Coentreprises [member]]
IAS 27 17 b iii, informations à
fournir: IAS 27 16 b iii,
informations à fournir:
IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProvisionForCreditCommit
mentsMember

member

Provisions pour engagements de
crédit [member]

Ce membre représente une provision au titre d’engage Pratique courante: IAS 37 84
ments de crédit conclus par l’entité. [Voir: Autres provi
sions [member]]

ifrs-full

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndRehabi
litationCosts

X instant,
credit

Provisions relatives aux coûts de
Montant des provisions relatives aux coûts de démantèle Exemple: IAS 37 D Exemples:
démantèlement, de remise en état et ment, de remise en état et de réhabilitation. [Voir: Autres Informations à fournir,
de réhabilitation
provisions]
exemple: IAS 37 87

ifrs-full

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndRehabi
litationCostsAbstract

ifrs-full

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndRehabi
litationCostsMember

member

Provisions relatives aux coûts de
Ce membre représente les provisions relatives aux coûts de Exemple: IAS 37 D Exemples:
démantèlement, de remise en état et démantèlement, de remise en état et de réhabilitation. [Voir: Informations à fournir,
de réhabilitation [member]
Autres provisions [member]]
exemple: IAS 37 87

ifrs-full

ProvisionForTaxesOther
ThanIncomeTaxMember

member

Provisions pour impôts autres que
l’impôt sur le résultat [member]

FR

ifrs-full

L 429/620

Préfixe

18.12.2020

Ce membre représente les provisions au titre des impôts Pratique courante: IAS 37 84
autres que l’impôt sur le résultat. Les impôts sur le résultat
incluent tous les impôts nationaux et étrangers dus sur la
base des bénéfices imposables. Les impôts sur le résultat
incluent aussi les impôts, tels que les retenues à la source,
qui sont payables par une filiale, une entreprise associée ou
un partenariat sur ses distributions de dividendes à l’entité
présentant les états financiers. [Voir: Autres provisions
[member]]
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de réhabilitation [abstract]
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rôle

Type
d’élément et
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Libellé

Libellé de documentation

Références

ProvisionOfGuaranteesOr
CollateralByEntityRelated
PartyTransactions

X duration

Provisions de garanties ou de
sûretés par l’entité, transactions
entre parties liées

Montant des garanties ou des sûretés fournies par l’entité Exemple: IAS 24 21 h
dans les transactions avec des parties liées. [Voir: Garanties
[member]; Parties liées [member]]

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOr
CollateralToEntityRelated
PartyTransactions

X duration

Provisions de garanties ou de
sûretés à l’entité, transactions entre
parties liées

Montant des garanties ou des sûretés fournies à l’entité Exemple: IAS 24 21 h
dans les transactions avec des parties liées. [Voir: Garanties
[member]; Parties liées [member]]

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Provisions

Montant des passifs dont l’échéance ou le montant est Informations à fournir:
incertain.
IAS 1 54 l

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLia
bilityAdequacyTests

X instant,
credit

Provisions résultant de tests de
suffisance du passif

Montant des provisions résultant d’une appréciation afin de
déterminer si la valeur comptable d’un passif d’assurance
doit être augmentée (ou si la valeur comptable des coûts
d’acquisition différés correspondants ou des immobilisa
tions incorporelles liées doit être diminuée), sur la base
d’un examen des flux de trésorerie futurs. [Voir: Valeur
comptable [member]; Provisions]

ifrs-full

ProvisionsForDoubtful
DebtsRelatedToOutstan
dingBalancesOfRelatedPar
tyTransaction

X instant,
credit

Provisions pour créances douteuses
liées aux soldes au titre de
transactions avec des parties liées

Montant des provisions pour créances douteuses liées au Informations à fournir:
montant des soldes au titre de transactions avec des parties IAS 24 18 c
liées. [Voir: Provisions]

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBe
nefits

X instant,
credit

Provisions au titre des avantages du Montant des provisions au titre des avantages du personnel. Informations à fournir:
personnel
[Voir: Charges au titre des avantages du personnel; Provi IAS 1 78 d
sions]

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonpar X instant,
credit
ticipatingBenefits

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvi
sions

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Provisions au titre d’avantages
futurs sans participation

Montant des provisions au titre d’avantages futurs sans Exemple: IFRS 4 IG22 e —
participation. [Voir: Provisions]
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

Provisions utilisées, autres
provisions

Montants utilisés (c’est-à-dire encourus et imputés sur la Informations à fournir:
provision) au titre d’autres provisions. [Voir: Autres provi IAS 37 84 c
sions]

L 429/621

X duration,
debit

Exemple: IFRS 4 IG22 d —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021
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Provisions [abstract]

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Options d’achat acquises [member]

Ce membre représente des contrats financiers dérivés acquis Exemple: IFRS 7 IG40B,
qui donnent à l’entité le droit, mais non l’obligation, exemple: IFRS 7 B33
d’acheter un actif sous-jacent à un prix d’exercice spécifié.
[Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsale
FinancialAssets

X duration,
credit

Achat d’actifs financiers disponibles
à la vente

Sorties de trésorerie pour l’achat d’actifs financiers disponi Pratique courante: IAS 7 16 —
bles à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à la date d’expiration 1.1.2021
vente]

ifrs-full

PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Achat d’actifs biologiques

Sorties de trésorerie pour l’achat d’actifs biologiques. [Voir: Pratique courante: IAS 7 16
Actifs biologiques]

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAn
dEvaluationAssets

X duration,
credit

Achats d’actifs de prospection et
d’évaluation

Sorties de trésorerie pour l’achat d’actifs de prospection et Pratique courante: IAS 7 16
d’évaluation. [Voir: Actifs de prospection et d’évaluation
[member]]

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstru
mentsClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

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

Sorties de trésorerie pour l’achat d’instruments financiers. Pratique courante: IAS 7 16
[Voir: Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssets X duration,
ClassifiedAsInvestingActivi credit
ties

Achat d’immobilisations
incorporelles, classé dans les
activités d’investissement

Sorties de trésorerie pour les achats d’immobilisations Exemple: IAS 7 16 a
incorporelles, classées dans les activités d’investissement.
[Voir: Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAsso
ciates

X duration,
credit

Acquisition d’intérêts dans des
entreprises associées.

Sorties de trésorerie pour l’acquisition d’intérêts dans des Pratique courante: IAS 7 16
entreprises associées. [Voir: Entreprises associées [member]]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInIn
vestmentsAccountedForU
singEquityMethod

X duration,
credit

Acquisition d’intérêts de
participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence

Sorties de trésorerie pour l’acquisition d’intérêts de partici Pratique courante: IAS 7 16
pations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence. [Voir: Participations comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence]

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentPro
perty

X duration,
credit

Achat d’immeubles de placement

Sorties de trésorerie pour l’achat d’immeubles de placement. Pratique courante: IAS 7 16
[Voir: Immeubles de placement]

18.12.2020
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PurchasedCallOptionsMem
ber

FR

ifrs-full
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Acquisition de participations autres
que celles comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence

Sorties de trésorerie pour l’acquisition de participations Pratique courante: IAS 7 16
autres que celles comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence. [Voir: Participations comptabilisées
selon la méthode de la mise en équivalence; Participations
autres que celles comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence]

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Achat d’actifs miniers

Sorties de trésorerie pour l’achat d’actifs miniers. [Voir: Pratique courante: IAS 7 16
Actifs miniers]

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAs
sets

X duration,
credit

Achats d’actifs pétroliers et gaziers

Sorties de trésorerie pour l’achat d’actifs pétroliers et Pratique courante: IAS 7 16
gaziers. [Voir: Actifs pétroliers et gaziers]

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongter
mAssetsClassifiedAsInves
tingActivities

X duration,
credit

Achat d’autres actifs à long terme,
classé dans les activités
d’investissement

Sorties de trésorerie pour l’achat d’actifs à long terme que Exemple: IAS 7 16 a
l’entité ne communique pas séparément dans les mêmes
états ou notes, classées dans les activités d’investissement.
[Voir: Actifs]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlan
tAndEquipmentClassifie
dAsInvestingActivities

X duration,
credit

Achat d’immobilisations corporelles, Sorties de trésorerie pour l’achat d’immobilisations corpo Exemple: IAS 7 16 a
classé dans les activités
relles, classées dans les activités d’investissement. [Voir:
d’investissement
Immobilisations corporelles]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlan
tAndEquipmentIntangi
bleAssetsOtherThanGood
willInvestmentPropertyAn
dOtherNoncurrentAssets

X duration,
credit

Achat d’immobilisations corporelles,
d’immobilisations incorporelles
autres que le goodwill, d’immeubles
de placement et d’autres actifs non
courants

Sorties de trésorerie pour l’achat d’immobilisations corpo Pratique courante: IAS 7 16
relles, d’immobilisations incorporelles autres que le good
will, d’immeubles de placement et d’autres actifs non
courants. [Voir: Immobilisations incorporelles autres que
le goodwill; Immeubles de placement; Autres actifs non
courants; Immobilisations corporelles]

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Achat d’actions propres

Diminution des capitaux propres résultant de l’achat d’ac Pratique courante: IAS 1 106 d
tions propres. [Voir: Actions propres]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
debit

Achats, évaluation de la juste valeur, Augmentation de l’évaluation de la juste valeur d’actifs Informations à fournir:
actifs
résultant de l’achat de ces actifs. [Voir: À la juste valeur IFRS 13 93 e iii
[member]]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityIns
truments

X duration,
credit

Achats, évaluation de la juste valeur, Augmentation de l’évaluation de la juste valeur d’instru Informations à fournir:
instruments de capitaux propres de ments de capitaux propres de l’entité résultant de l’achat IFRS 13 93 e iii
l’entité
de ces instruments de capitaux propres. [Voir: À la juste
valeur [member]; Instruments de capitaux propres de l’en
tité [member]]

L 429/623

X duration,
credit

Journal officiel de l’Union européenne

PurchaseOfInvestmentsO
therThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMe
thod

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

X duration,
credit

Achats, évaluation de la juste valeur, Augmentation de l’évaluation de la juste valeur de passifs Informations à fournir:
passifs
résultant de l’achat de ces passifs. [Voir: À la juste valeur IFRS 13 93 e iii
[member]]

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelated
PartyTransactions

X duration,
debit

Achats de biens, transactions avec
des parties liées

Montant des biens achetés par l’entité dans les transactions Exemple: IAS 24 21 a
avec des parties liées. [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

PurchasesOfPropertyAndO
therAssetsRelatedPartyTran
sactions

X duration,
debit

Achats de biens immobiliers et
autres actifs, transactions avec des
parties liées

Montant des biens immobiliers et autres actifs achetés par Exemple: IAS 24 21 b
l’entité dans les transactions avec des parties liées. [Voir:
Parties liées [member]]

ifrs-full

QualitativeAssessmentOfEs text
timatedEffectOfPracticalEx
pedientsUsedWhenApplyin
gIFRS15Retrospectively

Appréciation qualitative de l’effet
Appréciation qualitative de l’effet estimé des mesures de Informations à fournir:
estimé des mesures de simplification simplification utilisées lors de l’application de la norme IFRS 15 C6 b
utilisées lors de l’application de la
IFRS 15 de façon rétrospective.
norme IFRS 15 de façon
rétrospective

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEf
fectOnFinancialStatement
sOfChangeInActivitiesThat
PermittedInsurerToReas
sessWhetherItsActivitiesA
rePredominantlyConnected
WithInsurance

text

Description qualitative de l’effet sur
les états financiers de la
modification des activités qui a
permis à l’assureur de réévaluer si
ses activités sont principalement
liées à l’assurance

Description qualitative de l’effet sur les états financiers de la Informations à fournir:
modification des activités qui a permis à un assureur de IFRS 4 39C c iii - date
réévaluer si ses activités sont principalement liées à l’assu d’expiration 1.1.2021
rance.

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEf
fectOnFinancialStatement
sOfChangeInActivitiesTha
tResultedInInsurerNoLon
gerQualifyingToApplyTem
poraryExemptionFro
mIFRS9

text

Description qualitative de l’effet sur
les états financiers de la
modification des activités à la suite
de laquelle l’assureur ne peut plus se
prévaloir de l’exemption temporaire
de l’application d’IFRS 9

Description qualitative de l’effet sur les états financiers de la Informations à fournir:
modification des activités à la suite de laquelle un assureur IFRS 4 39D c - date
ne peut plus se prévaloir de l’exemption temporaire de d’expiration 1.1.2021
l’application d’IFRS 9

ifrs-full

QualitativeInformationA
boutContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

text

Informations qualitatives relatives à
l’implication continue dans des
actifs financiers décomptabilisés

Informations qualitatives relatives à l’implication continue Informations à fournir:
de l’entité dans des actifs financiers décomptabilisés, qui IFRS 7 42E f
expliquent et étayent les informations quantitatives requises
fournies. [Voir: Actifs financiers]

Références

18.12.2020

PurchasesFairValueMeasure
mentLiabilities

Libellé de documentation
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text

Libellé

Libellé de documentation

Références

QualitativeInformationA
text
boutSensitivityAndInforma
tionAboutThoseTermsAnd
ConditionsOfInsuranceCon
tractsThatHaveMaterialEf
fect

Informations qualitatives sur la
sensibilité et informations sur les
termes et conditions des contrats
d’assurance qui ont un effet
significatif

Informations qualitatives sur la sensibilité au risque d’assu Informations à fournir:
rance et informations sur les termes et conditions des IFRS 4 39 A b — date
contrats d’assurance qui ont un effet significatif sur le d’expiration 1.1.2021
montant, l’échéance et l’incertitude des flux de trésorerie
futurs de l’assureur. [Voir: Types de contrats d’assurance
[member]]

ifrs-full

RangeAxis

Fourchette [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 13 IE63,
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou exemple: IFRS 13 B6,
les concepts qui complètent le tableau.
informations à fournir:
IFRS 14 33 b, informations à
fournir: IFRS 17 120 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 2 45 d, pratique
courante: IFRS 7 7

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinW text
hichFairValueIsLikelyToLie
ForBiologicalAssetsAtCost

Fourchette des estimations dans
laquelle il est probable que se situe
la juste valeur des actifs biologiques,
au coût

Fourchette des estimations dans laquelle il est hautement Informations à fournir:
probable que se situe la juste valeur pour des actifs biolo IAS 41 54 c
giques, lorsque leur juste valeur ne peut être évaluée de
façon fiable et que l’entité les évalue à leur coût diminué
du cumul des amortissements et du cumul des pertes de
valeur. [Voir: Actifs biologiques]

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinW text
hichFairValueIsLikelyToLie
ForInvestmentPropertyAt
CostOrInAccordanceWi
thIFRS16WithinFairValue
Model

Fourchette des estimations dans
laquelle il est probable que se situe
la juste valeur des immeubles de
placement, au coût ou
conformément à IFRS 16 selon le
modèle de la juste valeur

Fourchette des estimations dans laquelle il est hautement Informations à fournir:
probable que se situe la juste valeur pour des immeubles de IAS 40 78 c
placement, lorsque l’entité évalue les immeubles de place
ment au coût ou conformément à IFRS 16 selon le modèle
de la juste valeur, car la juste valeur ne peut être déterminée
de façon fiable et continue. [Voir: Au coût ou conformé
ment à IFRS 16 selon le modèle de la juste valeur [mem
ber]; Immeubles de placement]

L 429/625

ifrs-full

axis

Informations qualitatives sur les
Informations qualitatives sur les objectifs, procédures et Informations à fournir:
objectifs, procédures et processus de processus de l’entité pour gérer le capital. Ces informations IAS 1 135 a
l’entité pour gérer le capital
incluent une description de ce que l’entité gère comme
capital, la nature des exigences en matière de capital impo
sées de l’extérieur et la manière dont elle gère ces exigences,
et comment elle atteint ses objectifs de gestion du capital.
[Voir: Exigences de fonds propres [member]]
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Fourchette des estimations dans laquelle il est hautement Informations à fournir:
probable que se situe la juste valeur pour des immeubles de IAS 40 79 e iii
placement évaluée selon le modèle du coût. [Voir: Immeu
bles de placement]

ifrs-full

RangesMember

member

Fourchettes [member]

Ce membre représente toutes les fourchettes regroupées. Il Exemple: IFRS 13 IE63,
représente également la valeur standard pour l’axe “Four exemple: IFRS 13 B6,
chette” si aucun autre membre n’est utilisé.
informations à fournir:
IFRS 14 33 b, informations à
fournir: IFRS 17 120 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 2 45 d, pratique
courante: IFRS 7 7

ifrs-full

RangesOfExercisePricesFo
rOutstandingShareOption
sAxis

axis

Fourchette des prix d’exercice des
options sur action en circulation
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 2 45 d
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

RangesOfExercisePricesFo
rOutstandingShareOptions
Member

member

Fourchette des prix d’exercice des
options sur action en circulation
[member]

Ce membre représente toutes les fourchettes regroupées des Informations à fournir:
prix d’exercice des options sur action en circulation néces IFRS 2 45 d
saires pour évaluer le nombre et la date d’émission des
actions supplémentaires qui pourraient être émises et le
montant de trésorerie qui pourrait être reçu lors de l’exer
cice de ces options. Il représente également la valeur stan
dard pour l’axe “Fourchette des prix d’exercice des options
sur action en circulation” si aucun autre membre n’est
utilisé. [Voir: Fourchettes [member]]

ifrs-full

RatedCreditExposures

X instant

Exposition au risque de crédit notée Montant de l’exposition au risque de crédit ayant été notée Exemple: IFRS 7 IG24 c —
par des agences de notation externes. [Voir: Exposition au date d’expiration 1.1.2021,
risque de crédit]
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

Fourchette des estimations dans
laquelle il est probable que se situe
la juste valeur des immeubles de
placement, modèle du coût
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Libellé

Libellé de documentation

Références

X.XX
instant

Taux de rendement utilisé pour
refléter la valeur temps de l’argent,
soldes de comptes de report
réglementaires

Taux de rendement utilisé pour refléter la valeur temps de Informations à fournir:
l’argent, applicable aux soldes de comptes de report régle IFRS 14 33 b
mentaires. [Voir: Soldes de comptes de report réglemen
taires [member]]

ifrs-full

RateregulatedActivities
Member

member

Activités à tarifs réglementés
[member]

Ce membre représente les activités d’une entité soumises à Informations à fournir:
des tarifs réglementés. Il représente également la valeur IFRS 14 30, informations à
standard pour l’axe “Types d’activités à tarifs réglementés” fournir: IFRS 14 33
si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Matières premières courantes

Classement des stocks courants représentant le montant des Exemple: IAS 1 78 c, pratique
actifs devant être consommés dans le processus de produc courante: IAS 2 37
tion ou de prestation de services. [Voir: Stocks]

ifrs-full

RawMaterialsAndConsuma
blesUsed

X duration,
debit

Matières premières et
consommables utilisés

Montant des matières premières et consommables utilisés Exemple: IAS 1 102,
dans le processus de production ou de prestation de informations à fournir:
services. [Voir: Matières premières courantes]
IAS 1 99

ifrs-full

ReceiptsFromContracts
HeldForDealingOrTrading
Purpose

X duration,
debit

Entrées provenant de contrats
Entrées de trésorerie au titre de contrats détenus à des fins Exemple: IAS 7 14 g
détenus à des fins de négoce ou de de négoce ou de transaction.
transaction

ifrs-full

ReceiptsFromPremium
sAndClaimsAnnuitiesAn
dOtherPolicyBenefits

X duration,
debit

Entrées relatives aux primes et aux
sinistres, aux annuités et autres
prestations liées aux polices
d’assurance

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSub
sequentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Entrées provenant de loyers puis de Entrées de trésorerie provenant de loyers puis de la vente Exemple: IAS 7 14
la vente d’actifs détenus en vue de la d’actifs initialement détenus en vue de la location à d’autres
location à d’autres puis détenus en puis détenus en vue de la vente.
vue de la vente

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFees
CommissionsAndOtherRe
venue

X duration,
debit

Entrées provenant de redevances,
d’honoraires, de commissions et
d’autres produits
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Préfixe

Entrées de trésorerie relatives aux primes et aux sinistres, Exemple: IAS 7 14 e - date
aux annuités et autres prestations liées aux polices d’assu d’expiration 1.1.2021
rance.

L 429/627

Entrées de trésorerie provenant de redevances, d’honoraires, Exemple: IAS 7 14 b
de commissions et d’autres produits. [Voir: Autres produits
des activités ordinaires]

X duration,
debit

Entrées provenant de la vente de
Entrées de trésorerie provenant de la vente de biens et de la Exemple: IAS 7 14 a
biens et de la prestation de services prestation de services.

ifrs-full

ReceivablesAndPayablesRe
latedToInsuranceContracts

X instant,
credit

Créances et dettes liées à des
contrats d’assurance

Montant des créances et des dettes liées à des contrats
d’assurance (montants échus à payer à et à recevoir
d’agents, de courtiers et de titulaires de polices en relation
avec des contrats d’assurance).

ifrs-full

ReceivablesDueFromAsso
ciates

X instant,
debit

Créances dues par des entreprises
associées

Montant des créances dues par des entreprises associées. Pratique courante: IAS 1 78 b
[Voir: Entreprises associées [member]]

ifrs-full

ReceivablesDueFromJoint
Ventures

X instant,
debit

Créances dues par des coentreprises Montant des créances dues par des coentreprises. [Voir: Pratique courante: IAS 1 78 b
Coentreprises [member]]

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomers

X instant,
debit

Créances résultant de contrats
conclus avec des clients

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOf
Properties

X instant,
debit

Créances résultant de la location de Montant des créances résultant de la location de biens. Un Pratique courante: IAS 1 78 b
biens
bien immobilier correspond à un terrain ou un bâtiment –
ou partie d’un bâtiment – ou les deux.

ifrs-full

ReceivablesFromSaleOfPro
perties

X instant,
debit

Créances résultant de la vente de
biens

Montant des créances résultant de la vente de biens. Un Pratique courante: IAS 1 78 b
bien immobilier correspond à un terrain ou un bâtiment –
ou partie d’un bâtiment – ou les deux.

ifrs-full

ReceivablesFromTaxesO
therThanIncomeTax

X instant,
debit

Créances résultant d’impôts autres
que l’impôt sur le résultat

Montant des créances résultant d’impôts autres que l’impôt Pratique courante: IAS 1 78 b
sur le résultat. Les impôts sur le résultat incluent tous les
impôts nationaux et étrangers dus sur la base des bénéfices
imposables. Les impôts sur le résultat incluent aussi les
impôts, tels que les retenues à la source, qui sont payables
par une filiale, une entreprise associée ou un partenariat sur
ses distributions de dividendes à l’entité présentant les états
financiers.

Références

Exemple: IFRS 4 IG22 g —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

Montant du droit inconditionnel de l’entité d’obtenir une Informations à fournir:
contrepartie en échange de biens ou de services qu’elle a IFRS 15 105, informations à
fournis à un client. Le droit à une contrepartie est incon fournir: IFRS 15 116 a
ditionnel si l’écoulement du temps suffit à rendre le paie
ment de la contrepartie exigible.

Créances résultant de contrats
conclus avec des clients [abstract]

18.12.2020

ReceiptsFromSalesOfGood
sAndRenderingOfServices

Libellé de documentation

Journal officiel de l’Union européenne

ifrs-full

Libellé

FR

Type
d’élément et
attributs

L 429/628

URI du nom de l’élément/du
rôle

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X instant,
debit

Libellé

Libellé de documentation

Références

RecipesFormulaeModelsDe
signsAndPrototypes

Recettes, formules, modèles, dessins Montant des immobilisations incorporelles représentant les Exemple: IAS 38 119 f
et prototypes
recettes, formules, modèles, dessins et prototypes. [Voir:
Immobilisations incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDe member
signsAndPrototypesMember

Recettes, formules, modèles, dessins Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 38 119 f
incorporelles correspondant aux recettes, formules,
et prototypes [member]
modèles, dessins et prototypes. [Voir: Immobilisations
incorporelles autres que le goodwill]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnApplicationOfOver
layApproachBeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement en
application de l’approche par
superposition, avant impôt

Montant des ajustements de reclassement en application de
l’approche par superposition, avant impôt. Les ajustements
de reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
net de la période qui étaient comptabilisés en autres
éléments du résultat global au cours de la période ou de
périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

Informations à fournir:
IFRS 4 35D b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnApplicationOfOver
layApproachNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement en
application de l’approche par
superposition, nets d’impôt

Montant des ajustements de reclassement en application de
l’approche par superposition, nets d’impôt. Les ajustements
de reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
net de la période qui étaient comptabilisés en autres
éléments du résultat global au cours de la période ou de
périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

Informations à fournir:
IFRS 4 35D b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnAvailableforsaleFinan
cialAssetsBeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur des Montant des ajustements de reclassement relatifs à des
actifs financiers disponibles à la
actifs financiers disponibles à la vente, avant impôt. Les
vente, avant impôt
ajustements de reclassement sont les montants reclassés
dans le résultat net de la période qui étaient comptabilisés
en autres éléments du résultat global au cours de la période
ou de périodes antérieures. [Voir: Actifs financiers disponi
bles à la vente; Autres éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 92 — date d’expiration
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 7 20 a ii — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnAvailableforsaleFinan
cialAssetsNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur des Montant des ajustements de reclassement relatifs à des
actifs financiers disponibles à la
actifs financiers disponibles à la vente, nets d’impôt. Les
vente, net d’impôt
ajustements de reclassement sont les montants reclassés
dans le résultat net de la période qui étaient comptabilisés
en autres éléments du résultat global au cours de la période
ou de périodes antérieures. [Voir: Actifs financiers disponi
bles à la vente; Autres éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 92 — date d’expiration
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 7 20 a ii — date
d’expiration 1.1.2021
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ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesForW
hichHedgedFutureCash
FlowsAreNoLongerExpec
tedToOccurNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur des
couvertures de flux de trésorerie
pour lesquelles les flux de trésorerie
futurs couverts ne sont plus
susceptibles de se produire, nets
d’impôt

Montant des ajustements de reclassement sur des couver Informations à fournir:
tures de flux de trésorerie pour lesquelles les flux de tréso IFRS 7 24C b iv, informations
rerie futurs couverts ne sont plus susceptibles de se à fournir: IFRS 7 24E a
produire, nets d’impôt. [Voir: Ajustements de reclassement
sur des couvertures de flux de trésorerie, nets d’impôt]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesForW
hichHedgedItemAffected
ProfitOrLossNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur des
couvertures de flux de trésorerie
pour lesquelles l’élément couvert a
influé sur le résultat net, nets
d’impôt

Montant des ajustements de reclassement sur des couver Informations à fournir:
tures de flux de trésorerie pour lesquelles l’élément couvert IFRS 7 24C b iv, informations
a influé sur le résultat net, nets d’impôt. [Voir: Ajustements à fournir: IFRS 7 24E a
de reclassement sur des couvertures de flux de trésorerie,
nets d’impôt]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesForW
hichReserveOfCashFlow
HedgesWillNotBeRecovere
dInOneOrMoreFuturePe
riodsNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur des
couvertures de flux de trésorerie
pour lesquelles la réserve de
couvertures de flux de trésorerie ne
sera pas recouvrée au cours d’une
ou plusieurs périodes futures, nets
d’impôt

Montant des ajustements de reclassement sur des couver Informations à fournir:
tures de flux de trésorerie pour lesquelles la réserve de IFRS 7 24E a
couvertures de flux de trésorerie ne sera pas recouvrée au
cours d’une ou plusieurs périodes futures, nets d’impôt.
[Voir: Ajustements de reclassement sur des couvertures de
flux de trésorerie, nets d’impôt]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesNetOf
Tax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur des Montant des ajustements de reclassement sur des couver
couvertures de flux de trésorerie,
tures de flux de trésorerie, nets d’impôt. Les ajustements de
nets d’impôt
reclassement sont les montants reclassés dans le résultat net
de la période qui étaient comptabilisés en autres éléments
du résultat global au cours de la période ou de périodes
antérieures. [Voir: Couvertures de flux de trésorerie [mem
ber]; Autres éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 92, informations à
fournir: IFRS 7 23 d — date
d’expiration 1.1.2021

Informations à fournir:
IAS 1 92, informations à
fournir: IFRS 7 24C b iv,
informations à fournir:
IFRS 7 24E a, informations à
fournir: IFRS 7 23 d — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

Ajustements de reclassement sur des Montant des ajustements de reclassement sur des couver
couvertures de flux de trésorerie,
tures de flux de trésorerie, avant impôt. Les ajustements de
avant impôt
reclassement sont les montants reclassés dans le résultat net
de la période qui étaient comptabilisés en autres éléments
du résultat global au cours de la période ou de périodes
antérieures. [Voir: Couvertures de flux de trésorerie [mem
ber]; Autres éléments du résultat global]
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Ajustements de reclassement sur la Montant des ajustements de reclassement relatifs à la varia Informations à fournir:
variation de valeur de spreads de
tion de valeur de spreads de base relatifs au change, avant IAS 1 92
base relatifs au change, avant impôt impôt. Les ajustements de reclassement sont les montants
reclassés dans le résultat net de la période qui étaient
comptabilisés en autres éléments du résultat global au
cours de la période ou de périodes antérieures. [Voir:
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfForei
gnCurrencyBasisSpreadsNe
tOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur la Montant des ajustements de reclassement relatifs à la varia Informations à fournir:
variation de valeur de spreads de
tion de valeur de spreads de base relatifs au change, nets IAS 1 92
base relatifs au change, nets d’impôt d’impôt. Les ajustements de reclassement sont les montants
reclassés dans le résultat net de la période qui étaient
comptabilisés en autres éléments du résultat global au
cours de la période ou de périodes antérieures. [Voir:
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfFor
wardElementsOfForward
ContractsBeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur la
variation de valeur de la
composante à terme des contrats à
terme de gré à gré, avant impôt

Montant des ajustements de reclassement relatifs à la varia Informations à fournir:
tion de valeur de la composante à terme des contrats à IAS 1 92
terme de gré à gré, avant impôt. Les ajustements de reclas
sement sont les montants reclassés dans le résultat net de la
période qui étaient comptabilisés en autres éléments du
résultat global au cours de la période ou de périodes anté
rieures. [Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfFor
wardElementsOfForward
ContractsNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur la
variation de valeur de la
composante à terme des contrats à
terme de gré à gré, nets d’impôt

Montant des ajustements de reclassement relatifs à la varia Informations à fournir:
tion de valeur de la composante à terme des contrats à IAS 1 92
terme de gré à gré, nets d’impôt. Les ajustements de reclas
sement sont les montants reclassés dans le résultat net de la
période qui étaient comptabilisés en autres éléments du
résultat global au cours de la période ou de périodes anté
rieures. [Voir: Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfTime
ValueOfOptionsBeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur la
variation de valeur de la valeur
temps des options, avant impôt

Montant des ajustements de reclassement relatifs à la varia Informations à fournir:
tion de valeur de la valeur temps des options, avant impôt. IAS 1 92
Les ajustements de reclassement sont les montants reclassés
dans le résultat net de la période qui étaient comptabilisés
en autres éléments du résultat global au cours de la période
ou de périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

L 429/631

X duration,
debit
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X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur la
variation de valeur de la valeur
temps des options, nets d’impôt

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnExchangeDifference
sOnTranslationBeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur les Montant des ajustements de reclassement relatifs aux écarts Informations à fournir:
écarts de change résultant de la
de change résultant de la conversion des états financiers IAS 1 92, informations à
conversion, avant impôt
d’activités à l’étranger, avant impôt. Les ajustements de fournir: IAS 21 48
reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
net de la période qui étaient comptabilisés en autres
éléments du résultat global au cours de la période ou de
périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnExchangeDifference
sOnTranslationNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur les Montant des ajustements de reclassement relatifs aux écarts Informations à fournir:
écarts de change résultant de la
de change résultant de la conversion des états financiers IAS 1 92, informations à
conversion, nets d’impôt
d’activités à l’étranger, nets d’impôt. Les ajustements de fournir: IAS 21 48
reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
net de la période qui étaient comptabilisés en autres
éléments du résultat global au cours de la période ou de
périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFrom
ProfitOrLossBeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur les
produits financiers (ou charges
financières) résultant de traités de
réassurance détenus exclus du
résultat net, avant impôt.

Montant des ajustements de reclassement relatifs à la varia Informations à fournir:
tion de valeur de la valeur temps des options, nets d’impôt. IAS 1 92
Les ajustements de reclassement sont les montants reclassés
dans le résultat net de la période qui étaient comptabilisés
en autres éléments du résultat global au cours de la période
ou de périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 92 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 91 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 B135 a — en vigueur
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 82 — en
vigueur le 1.1.2021

18.12.2020

Le montant des produits financiers (ou charges financières)
résultant de traités de réassurance détenus, avant impôt. Les
ajustements de reclassement sont les montants reclassés
dans le résultat net de la période qui étaient comptabilisés
en autres éléments du résultat global au cours de la période
ou de périodes antérieures. [Voir: Produits financiers (ou
charges financières) d’assurance; Traités de réassurance
détenus [member]]
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ifrs-full
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé de documentation

Références

Informations à fournir:
IAS 1 92 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 91 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 B135 a — en vigueur
le 1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 82 — en
vigueur le 1.1.2021

ReclassificationAdjustment
sOnFinanceIncomeExpen
sesFromReinsuranceCon
tractsHeldExcludedFrom
ProfitOrLossNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur les
produits financiers (ou charges
financières) résultant de traités de
réassurance détenus exclus du
résultat net, nets d’impôt.

Le montant des produits financiers (ou charges financières)
résultant de traités de réassurance détenus, net d’impôt. Les
ajustements de reclassement sont les montants reclassés
dans le résultat net de la période qui étaient comptabilisés
en autres éléments du résultat global au cours de la période
ou de périodes antérieures. [Voir: Produits financiers (ou
charges financières) d’assurance; Traités de réassurance
détenus [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment X duration,
sOnFinancialAssetsMeasure debit
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeBefo
reTax

Ajustements de reclassement sur des
actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global, avant
impôt

Montant des ajustements de reclassement sur des actifs Informations à fournir:
financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres IAS 1 92, informations à
éléments du résultat global, avant impôt. Les ajustements fournir: IFRS 7 20 a viii
de reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
net de la période qui étaient comptabilisés en autres
éléments du résultat global au cours de la période ou de
périodes antérieures. [Voir: Actifs financiers évalués à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global; Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment X duration,
sOnFinancialAssetsMeasure debit
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeNe
tOfTax

Ajustements de reclassement sur des
actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global, nets
d’impôt

Montant des ajustements de reclassement sur des actifs Informations à fournir:
financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres IAS 1 92
éléments du résultat global, nets d’impôt. Les ajustements
de reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
net de la période qui étaient comptabilisés en autres
éléments du résultat global au cours de la période ou de
périodes antérieures. [Voir: Actifs financiers évalués à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global; Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment X duration,
sOnFinancialAssetsThatHa debit
veBeenDedesignatedFromO
verlayApproachBeforeTax

Ajustements de reclassement sur des
actifs financiers dont la désignation
a été annulée par suite de
l’application de l’approche par
superposition, avant impôt

Montant des ajustements de reclassement sur des actifs
financiers dont la désignation a été annulée par suite de
l’application de l’approche par superposition au cours de la
période de reporting, avant impôt. Les ajustements de
reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
net de la période qui étaient comptabilisés en autres
éléments du résultat global au cours de la période ou de
périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du résultat
global]
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Montant des ajustements de reclassement sur des actifs
financiers dont la désignation a été annulée par suite de
l’application de l’approche par superposition au cours de la
période de reporting, nets d’impôt. Les ajustements de
reclassement sont les montants reclassés dans le résultat
net de la période qui étaient comptabilisés en autres
éléments du résultat global au cours de la période ou de
périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du résultat
global]

Informations à fournir:
IFRS 4 39L f iii — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations
BeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur les
couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger, avant
impôt

Montant des ajustements de reclassement sur les couver
tures d’investissements nets dans des activités à l’étranger,
avant impôt. Les ajustements de reclassement sont les
montants reclassés dans le résultat net de la période qui
étaient comptabilisés en autres éléments du résultat global
au cours de la période ou de périodes antérieures. [Voir:
Autres éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 92, informations à
fournir: IAS 39 102,
informations à fournir:
IFRS 9 6.5.14

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations
NetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur les
couvertures d’investissements nets
dans des activités à l’étranger, nets
d’impôt

Montant des ajustements de reclassement sur les couver
tures d’investissements nets dans des activités à l’étranger,
nets d’impôt. Les ajustements de reclassement sont les
montants reclassés dans le résultat net de la période qui
étaient comptabilisés en autres éléments du résultat global
au cours de la période ou de périodes antérieures. [Voir:
Autres éléments du résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 92, informations à
fournir: IAS 39 102,
informations à fournir:
IFRS 9 6.5.14, informations à
fournir: IFRS 7 24C b iv,
informations à fournir: IFRS 7
24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossBeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur les
produits financiers (ou charges
financières) résultant de contrats
d’assurance émis exclus du résultat
net, avant impôt.

Montant des ajustements de reclassement liés à des produits
financiers (ou charges financières) résultant de contrats d’as
surance émis, avant impôt. Les ajustements de reclassement
sont les montants reclassés dans le résultat net de la
période qui étaient comptabilisés en autres éléments du
résultat global au cours de la période ou de périodes anté
rieures. [Voir: Produits financiers (ou charges financières)
d’assurance; Contrats d’assurance émis [member]]

Informations à fournir:
IAS 1 92 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 91 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 B135 a — en vigueur
le 1.1.2021

18.12.2020

Ajustements de reclassement sur des
actifs financiers dont la désignation
a été annulée par suite de
l’application de l’approche par
superposition, nets d’impôt
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Informations à fournir:
IAS 1 92 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 91 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 B135 a — en vigueur
le 1.1.2021

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur les
produits financiers (ou charges
financières) résultant de contrats
d’assurance émis exclus du résultat
net, nets d’impôt.

Montant des ajustements de reclassement liés à des produits
financiers (ou charges financières) résultant de contrats d’as
surance émis, nets d’impôt. Les ajustements de reclassement
sont les montants reclassés dans le résultat net de la
période qui étaient comptabilisés en autres éléments du
résultat global au cours de la période ou de périodes anté
rieures. [Voir: Produits financiers (ou charges financières)
d’assurance; Contrats d’assurance émis [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesBeforeTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur le
mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires,
avant impôt

Montant des ajustements de reclassement sur le mouve Informations à fournir:
ment net des soldes de comptes de report réglementaires, IFRS 14 22 b
avant impôt. Les ajustements de reclassement sont les
montants reclassés dans le résultat net de la période qui
étaient comptabilisés en autres éléments du résultat global
au cours de la période ou de périodes antérieures. [Voir:
Soldes de comptes de report réglementaires [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalan
cesNetOfTax

X duration,
debit

Ajustements de reclassement sur le
mouvement net des soldes de
comptes de report réglementaires,
nets d’impôt

Montant des ajustements de reclassement sur le mouve Informations à fournir:
ment net des soldes de comptes de report réglementaires, IFRS 14 22 b
nets d’impôt. Les ajustements de reclassement sont les
montants reclassés dans le résultat net de la période qui
étaient comptabilisés en autres éléments du résultat global
au cours de la période ou de périodes antérieures. [Voir:
Soldes de comptes de report réglementaires [member];
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvaila
bleforsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Reclassement dans les actifs
financiers disponibles à la vente

Montant des actifs financiers reclassés dans la catégorie Informations à fournir:
disponible à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à IFRS 7 12 — date d’expiration
la vente]
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationIntoFinan
cialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Reclassement dans les actifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net

Montant des actifs financiers reclassés dans la catégorie de Informations à fournir:
la juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs IFRS 7 12 — date d’expiration
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net]
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldto
maturityInvestments

X duration,
debit

Reclassement dans les placements
détenus jusqu’à leur échéance

Montant des actifs financiers reclassés dans la catégorie des Informations à fournir:
placements détenus jusqu’à leur échéance. [Voir: Placements IFRS 7 12 — date d’expiration
détenus jusqu’à leur échéance; Actifs financiers]
1.1.2021

L 429/635

ReclassificationAdjustment
sOnInsuranceFinanceInco
meExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossNetOfTax
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Reclassement dans les prêts et
créances

Montant des actifs financiers reclassés dans la catégorie des Informations à fournir:
prêts et créances. [Voir: Prêts et créances; Actifs financiers] IFRS 7 12 — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAtA
mortisedCostIntoMeasure
dAtFairValue

X duration

Reclassement d’actifs financiers hors
de la catégorie évalués au coût
amorti dans la catégorie évalués à la
juste valeur par le biais du résultat
net

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
d’évaluation au coût amorti dans la catégorie d’évaluation à IFRS 7 12 B c
la juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: À la juste
valeur [member]; Actifs financiers]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancia X duration
lAssetsOutOfMeasuredAtA
mortisedCostIntoMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

Reclassement d’actifs financiers hors
de la catégorie évalués au coût
amorti dans la catégorie évalués à la
juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
d’évaluation au coût amorti dans la catégorie d’évaluation à IFRS 7 12 B c
la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueIntoMeasuredAtA
mortisedCost

X duration

Reclassement d’actifs financiers hors
de la catégorie évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net
dans la catégorie évalués au coût
amorti

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
d’évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net IFRS 7 12 B c
dans la catégorie d’évaluation au coût amorti. [Voir: Actifs
financiers]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeInto
MeasuredAtAmortisedCost

X duration

Reclassement d’actifs financiers hors
de la catégorie évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global dans la
catégorie évalués au coût amorti

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments IFRS 7 12 B c
du résultat global dans la catégorie d’évaluation au coût
amorti. [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancia
lAssetsOutOfMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeInto
MeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration

Reclassement d’actifs financiers hors
de la catégorie évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global dans la
catégorie évalués à la juste valeur
par le biais du résultat net

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments IFRS 7 12 B c
du résultat global dans la catégorie d’évaluation à la juste
valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs financiers]

18.12.2020

X duration,
debit
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Reclassement d’actifs financiers hors
de la catégorie évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net
dans la catégorie évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
d’évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net IFRS 7 12 B c
dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global. [Voir: Actifs finan
ciers]

ifrs-full

ReclassificationOutOfAvai
lableforsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Reclassement hors des actifs
financiers disponibles à la vente

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
disponible à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles à IFRS 7 12A a — date
la vente]
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 7 12 — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinan
cialAssetsAtFairValue
ThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Reclassement hors des actifs
financiers à la juste valeur par le
biais du résultat net

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
de la juste valeur par le biais du résultat net. [Voir: Actifs IFRS 7 12A a — date
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net]
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 7 12 — date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeld
tomaturityInvestments

X duration,
credit

Reclassement hors des placements
détenus jusqu’à leur échéance

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
des placements détenus jusqu’à leur échéance. [Voir: Place IFRS 7 12 — date d’expiration
1.1.2021
ments détenus jusqu’à leur échéance; Actifs financiers]

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoan
sAndReceivables

X duration,
credit

Reclassement hors des prêts et
créances

Montant des actifs financiers reclassés hors de la catégorie Informations à fournir:
des prêts et créances. [Voir: Prêts et créances; Actifs finan IFRS 7 12 — date d’expiration
ciers]
1.1.2021

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Éléments reclassés [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 41
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Éléments reclassés [member]

Ce membre représente des éléments qui sont reclassés Informations à fournir:
lorsque l’entité modifie leur présentation ou leur classement IAS 1 41
dans ses états financiers. Il représente également la valeur
standard pour l’axe “Éléments reclassés” si aucun autre
membre n’est utilisé.

L 429/637

X duration
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Actif net au titre de prestations
définies

Montant de l’excédent, dans un régime à prestations défi Pratique courante: IAS 1 55
nies, ajusté pour tenir compte de l’effet limitatif qu’a le
plafond de l’actif sur le montant de l’actif net au titre des
prestations définies. [Voir: Régimes à prestations définies
[member]]

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresen
tingContinuingInvolvemen
tInDerecognisedFinancia
lAssets

X instant,
debit

Actifs comptabilisés correspondant
à l’implication continue dans des
actifs financiers décomptabilisés

Montant des actifs comptabilisés dans l’état de la situation Informations à fournir:
financière correspondant à l’implication continue de l’entité IFRS 7 42E a
dans les actifs financiers décomptabilisés.

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefi
nedBenefitPlan

X instant,
credit

Passif net au titre de prestations
définies

Montant du déficit d’un régime à prestations définies. [Voir: Pratique courante: IAS 1 55
Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepre
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinan
cialAssets

X instant,
credit

Passifs comptabilisés correspondant
à l’implication continue dans des
actifs financiers décomptabilisés

Montant des passifs comptabilisés dans l’état de la situation Informations à fournir:
financière correspondant à l’implication continue de l’entité IFRS 7 42E a
dans les actifs financiers décomptabilisés.

ifrs-full

ReconciliationOfAccoun
tingProfitMultipliedByAp
plicableTaxRatesAbstract

Rapprochement du bénéfice
comptable multiplié par les taux
d’impôt applicables [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAggregate
DifferenceBetweenFairVa
lueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedUsing
ValuationTechniqueYetTo
BeRecognisedAbstract

Rapprochement de la différence
totale entre la juste valeur à la date
de la comptabilisation initiale et le
prix de transaction restant à
comptabiliser en résultat net
[abstract]

18.12.2020

X instant,
debit
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RecognisedAssetsDefined
BenefitPlan

FR

ifrs-full
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Libellé

ifrs-full

ReconciliationOfChangesI
nAllowanceAccountForCre
ditLossesOfFinancialAsset
sAbstract

Rapprochement des variations du
compte de correction de valeur
pour pertes de crédit d’actifs
financiers [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
BiologicalAssetsAbstract

Rapprochement des variations
d’actifs biologiques [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
ContingentLiabilitiesReco
gnisedInBusinessCombina
tionAbstract

Rapprochement des variations de
passifs éventuels comptabilisés dans
un regroupement d’entreprises
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
DeferredAcquisitionCostsA
risingFromInsuranceCon
tractsAbstract

Rapprochement des variations des
coûts d’acquisition différés résultant
de contrats d’assurance [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
DeferredTaxLiabilityAsse
tAbstract

Rapprochement des variations de
passif (actif) d’impôt différé
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementAs
setsAbstract

Rapprochement des variations de
l’évaluation de la juste valeur, actifs
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstrument
sAbstract

Rapprochement des variations de
l’évaluation de la juste valeur,
instruments de capitaux propres de
l’entité [abstract]

L 429/639

Rapprochement du taux d’impôt
effectif moyen et du taux d’impôt
applicable [abstract]

Journal officiel de l’Union européenne

ReconciliationOfAverageEf
fectiveTaxRateAndApplica
bleTaxRateAbstract

Références

FR

ifrs-full

Libellé de documentation
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attributs

Libellé

ReconciliationOfChangesIn
FairValueMeasurementLiabi
litiesAbstract

Rapprochement des variations de
l’évaluation de la juste valeur,
passifs [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
GoodwillAbstract

Rapprochement des variations du
goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesI
nIntangibleAssetsAndGood
willAbstract

Rapprochement des variations des
immobilisations incorporelles et du
goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesI
nIntangibleAssetsOther
ThanGoodwillAbstract

Rapprochement des variations des
immobilisations incorporelles autres
que le goodwill [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
InvestmentPropertyAbstract

Rapprochement des variations des
immeubles de placement [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
LiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Rapprochement des variations des
passifs au titre de contrats
d’assurance et de traités de
réassurance émis [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
NetAssetsAvailableForBene
fitsAbstract

Rapprochement des variations des
actifs nets affectés au paiement des
prestations [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesI
nOtherProvisionsAbstract

Rapprochement des variations des
autres provisions [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
PropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Rapprochement des variations des
immobilisations corporelles
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
ReinsuranceAssetsAbstract

Rapprochement des variations des
actifs au titre de cessions en
réassurance [abstract]

Références

FR

ifrs-full

Libellé de documentation

L 429/640

Préfixe
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

ifrs-full

ReconciliationOfNominalA
mountOfCreditDerivati
veAbstract

Rapprochement des variations de la
valeur nominale de dérivés de crédit
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumbe
rOfSharesOutstandingAbs
tract

Rapprochement des variations du
nombre d’actions en circulation
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulato
ryDeferralAccountCreditBa
lancesAbstract

Rapprochement des variations des
soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulato
ryDeferralAccountDebitBa
lancesAbstract

Rapprochement des variations des
soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfReserveOf
GainsAndLossesOnFinan
cialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCom
prehensiveIncomeRelated
ToInsuranceContractsToW
hichPara
graphsC18bC19bC24bAn
dC24cOfIFRS17HaveBee
nAppliedAbstract

Rapprochement de la réserve des
profits et pertes au titre d’actifs
financiers évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du
résultat global en lien avec des
contrats d’assurance auxquels ont
été appliqués les paragraphes
C18(b), C19(b), C24(b) et C24(c)
d’IFRS 17]

ifrs-full

ReconciliationOfUndis
countedLeasePaymentsTo
NetInvestmentInFinance
LeaseAbstract

Rapprochement entre les paiements
non actualisés au titre de la location
et les investissements nets dans des
contrats de location-financement
[abstract]

L 429/641

Rapprochement des variations de la
juste valeur de dérivés de crédit
[abstract]
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ReconciliationOfFairVa
lueOfCreditDerivativeAbs
tract

Références

FR

ifrs-full

Libellé de documentation

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X instant,
debit

Libellé

Libellé de documentation

Références

Valeur recouvrable d’un actif ou
Valeur la plus élevée entre la juste valeur d’un actif (ou Informations à fournir:
d’une unité génératrice de trésorerie d’une unité génératrice de trésorerie) diminuée des coûts IAS 36 130 e
de sortie et sa valeur d’utilité. [Voir: Unités génératrices
de trésorerie [member]]

ifrs-full

RecurringFairValueMeasure member
mentMember

Évaluation de la juste valeur
récurrente [member]

Ce membre représente les évaluations de la juste valeur que Informations à fournir:
d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de IFRS 13 93 a
la situation financière à la fin de chaque période de repor
ting. [Voir: IFRS [member]]

ifrs-full

RedesignatedAmountMem
ber

member

Montant redésigné [member]

Ce membre représente un montant qui a fait l’objet d’une Pratique courante: IFRS 1 29
nouvelle désignation lors de la transition aux IFRS.

ifrs-full

RedesignatedFinancialAsse
tAsAvailableforsale

X instant,
debit

Actifs financiers redésignés
disponibles à la vente

Montant des actifs financiers qui ont fait l’objet d’une Informations à fournir:
nouvelle désignation comme étant disponibles à la vente IFRS 1 29 — date d’expiration
lors de la transition aux IFRS. [Voir: IFRS [member]; Actifs 1.1.2021
financiers]

ifrs-full

RedesignatedFinancialAsse
tAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

X instant,
debit

Actifs financiers redésignés à la juste Montant des actifs financiers qui ont fait l’objet d’une Informations à fournir:
valeur par le biais du résultat net
nouvelle désignation comme étant évalués à la juste IFRS 1 29
valeur par le biais du résultat net lors de la transition
aux IFRS. [Voir: À la juste valeur [member]; IFRS [member];
Actifs financiers]

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabi
lityAtFairValueThroughPro
fitOrLoss

X instant,
credit

Passifs financiers redésignés à la
juste valeur par le biais du résultat
net

Montant des passifs financiers qui ont fait l’objet d’une
nouvelle désignation comme étant évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net lors de la transition
aux IFRS. [Voir: À la juste valeur [member]; IFRS [member];
Passifs financiers]

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Redésigné [member]

Ce membre représente des instruments financiers qui ont Informations à fournir:
fait l’objet d’une nouvelle désignation lors de la transition IFRS 1 29
aux IFRS. Il représente également la valeur standard pour
l’axe “Nouvelle désignation” si aucun autre membre n’est
utilisé.

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Nouvelle désignation [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 1 29
les concepts qui complètent le tableau.

Journal officiel de l’Union européenne

RecoverableAmountOfAs
setOrCashgeneratingUnit

FR

ifrs-full

L 429/642

Préfixe

Informations à fournir:
IFRS 1 29 A, informations à
fournir: IFRS 1 29 — date
d’expiration 1.1.2021

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Réduction du capital émis

Diminution des capitaux propres résultant d’une réduction Pratique courante: IAS 1 106 d
du capital émis. [Voir: Capital émis]

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Provisions pour remboursements

Montant des provisions pour des remboursements que doit Exemple: IAS 37 Exemple 4
Politique de remboursement,
effectuer l’entité à ses clients. [Voir: Autres provisions]
exemple: IAS 37 87

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

ifrs-full

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Provisions pour remboursements
[abstract]

RegulatoryDeferralAccount axis
BalancesAxis

Soldes de comptes de report
réglementaires [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 14 B22
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount member
BalancesClassifiedAsDispo
salGroupsMember

Soldes de comptes de report
réglementaires classés comme
groupes destinés à être cédés
[member]

Ce membre représente les soldes de comptes de report Informations à fournir:
réglementaires classés comme groupes destinés à être IFRS 14 B22
cédés. [Voir: Groupes destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente [member]; Soldes de comptes de
report réglementaires [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount member
BalancesMember

Soldes de comptes de report
réglementaires [member]

Ce membre représente les soldes de comptes de report Informations à fournir:
réglementaires. Un solde de compte de report réglementaire IFRS 14 B22
correspond au solde de tout compte de charges ou de
produits qui ne serait pas comptabilisé comme un actif
ou un passif conformément à d’autres normes, mais qui
est éligible au report parce qu’il est pris en compte, ou
qu’on s’attend à ce qu’il le soit, par l’autorité de réglemen
tation des tarifs dans l’établissement du ou des tarifs qui
peuvent être facturés aux clients. Il représente également la
valeur standard pour l’axe “Soldes de comptes de report
réglementaires” si aucun autre membre n’est utilisé.

L 429/643

Ce membre représente des provisions pour des rembourse Exemple: IAS 37 Exemple 4
ments que doit effectuer l’entité à ses clients. [Voir: Autres Politique de remboursement,
provisions [member]]
exemple: IAS 37 87

Journal officiel de l’Union européenne

Provisions pour remboursements
[member]

member

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Ce membre représente les soldes de comptes de report Informations à fournir:
réglementaires non classés comme groupes destinés à être IFRS 14 B22
cédés. [Voir: Groupes destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente [member]; Soldes de comptes de
report réglementaires [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount X instant,
CreditBalances
credit

Soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires

Montant des soldes créditeurs de comptes de report régle Informations à fournir:
mentaires. [Voir: Soldes de comptes de report réglemen IFRS 14 20 b, informations à
taires [member]]
fournir: IFRS 14 33 a,
informations à fournir:
IFRS 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAbstract

Soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires [abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount X instant,
CreditBalancesAndRelated credit
DeferredTaxLiability

Soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires et passif
d’impôt différé correspondant

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
CreditBalancesAndRelated
DeferredTaxLiabilityAbs
tract

Soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires et passif
d’impôt différé correspondant
[abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount X instant,
CreditBalancesDirectlyRela credit
tedToDisposalGroup

Soldes créditeurs de comptes de
report réglementaires directement
liés au groupe destiné à être cédé

Montant des soldes créditeurs de comptes de report régle Informations à fournir:
mentaires qui sont directement liés à un groupe destiné à IFRS 14 25
être cédé. [Voir: Soldes créditeurs de comptes de report
réglementaires; Groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount X instant,
debit
DebitBalances

Soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires

Montant des soldes débiteurs de comptes de report régle Informations à fournir:
mentaires. [Voir: Soldes de comptes de report réglemen IFRS 14 20 a, informations à
taires [member]]
fournir: IFRS 14 33 a,
informations à fournir:
IFRS 14 35

Montant des soldes créditeurs de comptes de report régle Informations à fournir:
mentaires et du passif d’impôt différé correspondant. [Voir: IFRS 14 24, informations à
Soldes créditeurs de comptes de report réglementaires; fournir: IFRS 14 B11 a
Passif d’impôt différé associé à des soldes de comptes de
report réglementaires]

18.12.2020

Soldes de comptes de report
réglementaires non classés comme
groupes destinés à être cédés
[member]
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RegulatoryDeferralAccount member
BalancesNotClassifiedAsDis
posalGroupsMember

FR

ifrs-full

L 429/644

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAbstract

Soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires [abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount X instant,
DebitBalancesAndRelated
debit
DeferredTaxAsset

Soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires et actif
d’impôt différé correspondant

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAndRelated
DeferredTaxAssetAbstract

Soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires et actif
d’impôt différé correspondant
[abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount X instant,
DebitBalancesDirectlyRela debit
tedToDisposalGroup

Soldes débiteurs de comptes de
report réglementaires directement
liés au groupe destiné à être cédé

Montant des soldes débiteurs de comptes de report régle Informations à fournir:
mentaires qui sont directement liés à un groupe destiné à IFRS 14 25
être cédé. [Voir: Soldes débiteurs de comptes de report
réglementaires; Groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

RegulatoryEnvironment
sAxis

axis

Environnements réglementaires
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IAS 19 138 c
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

RegulatoryEnvironments
Member

member

Environnements réglementaires
[member]

Ce membre représente tous les environnements réglemen Exemple: IAS 19 138 c
taires. Il représente également la valeur standard pour l’axe
“Environnements réglementaires” si aucun autre membre
n’est utilisé.

ifrs-full

ReimbursementRightsAt
FairValue

X instant,
debit

Droits à remboursement, à la juste
valeur

Montant des droits de l’entité au remboursement partiel ou Informations à fournir:
intégral par une autre partie des dépenses nécessaires au IAS 19 140 b
règlement d’une obligation au titre de prestations définies,
comptabilisé en tant qu’actif séparé et évalué à la juste
valeur. [Voir: À la juste valeur [member]]

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Montant des soldes débiteurs de comptes de report régle Informations à fournir:
mentaires et de l’actif d’impôt différé correspondant. [Voir: IFRS 14 24, informations à
Soldes débiteurs de comptes de report réglementaires; Actif fournir: IFRS 14 B11 a
d’impôt différé associé à des soldes de comptes de report
réglementaires]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Actifs au titre des cessions en
réassurance

Montant des droits contractuels nets d’une cédante selon Informations à fournir:
un traité de réassurance.
IFRS 4 37 e – date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeld
Member

member

Traités de réassurance détenus
[member]

Ce membre représente les traités de réassurance détenus.
Les traités de réassurance sont des contrats d’assurance
émis par une entité (le réassureur) en vue d’indemniser
une autre entité pour les demandes d’indemnisation résul
tant d’un ou plusieurs contrats d’assurance émis par cette
autre entité (contrats sous-jacents). [Voir: Contrats d’assu
rance [member]]

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeld
ThatAreAssets

X instant,
debit

Traités de réassurance détenus qui
sont des actifs

Montant des traités de réassurance détenus qui sont des Informations à fournir:
actifs. [Voir: Actifs; Traités de réassurance détenus [mem IAS 1 54 da — en vigueur le
1.1.2021, informations à
ber]]
fournir: IFRS 17 78 c — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeld
ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Traités de réassurance détenus qui
sont des passifs

Montant des traités de réassurance détenus qui sont des Informations à fournir:
passifs. [Voir: Passifs; Traités de réassurance détenus [mem IAS 1 54 ma — en vigueur le
ber]]
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 78 d — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmoun
tArisingFromInsuranceCon
tractsMember

member

Part du réassureur sur le montant
résultant de contrats d’assurance
[member]

Ce membre représente la part du réassureur sur le montant Pratique courante: IFRS 4
résultant de contrats d’assurance. [Voir: Types de contrats Informations à fournir — date
d’assurance [member]]
d’expiration 1.1.2021

Informations à fournir:
IFRS 17 98 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 107 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 109 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 131 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 132 b — en vigueur
le 1.1.2021

18.12.2020

X instant,
debit
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ReinsuranceAssets

FR

ifrs-full

L 429/646

Préfixe

RelatedPartiesMember

Type
d’élément et
attributs

member

Libellé

Parties liées [member]

Libellé de documentation

Références
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Ce membre représente les parties liées. Une partie liée est Informations à fournir:
une personne ou une entité qui est liée à l’entité qui établit IAS 24 19
ses états financiers (l’entité présentant les états financiers). a)
Une personne ou un membre de la famille proche de cette
personne est lié(e) à une entité présentant les états finan
ciers si ladite personne: i) exerce un contrôle ou un
contrôle conjoint sur l’entité présentant les états financiers;
ii) exerce une influence notable sur l’entité présentant les
états financiers; ou iii) fait partie des principaux dirigeants
de l’entité présentant les états financiers ou d’une société
mère de l’entité présentant les états financiers. b) Une entité
est liée à l’entité présentant les états financiers si l’une des
conditions suivantes s’applique: i) l’entité et l’entité présen
tant les états financiers font partie du même groupe (ce qui
signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée
est liée aux autres); ii) une entité est une entreprise associée
ou coentreprise de l’autre entité (ou une entreprise associée
ou coentreprise d’un membre du groupe dont l’autre entité
fait partie); iii) les deux entités sont des coentreprises du
même tiers; iv) une entité est une coentreprise d’une entité
tierce et l’autre entité est une entreprise associée de l’entité
tierce; v) l’entité est un régime d’avantages postérieurs à
l’emploi au bénéfice des salariés de l’entité présentant les
états financiers ou d’une entité liée à l’entité présentant les
états financiers. Si l’entité présentant les états financiers est
elle-même un tel régime, les employeurs finançant le
régime sont également liés à l’entité présentant les états
financiers; vi) l’entité est contrôlée ou conjointement
contrôlée par une personne identifiée au point a); vii) une
personne identifiée au point (a), sous (i), exerce une
influence notable sur l’entité ou fait partie des principaux
dirigeants de l’entité (ou d’une société mère de l’entité); viii)
l’entité, ou un membre du groupe auquel elle appartient,
fournit à l’entité présentant les états financiers ou à sa
société mère les services de personnes agissant à titre de
principaux dirigeants. [Voir: Coentreprises [member]; Prin
cipaux dirigeants de l’entité ou de la société mère [mem
ber]]

FR

ifrs-full

URI du nom de l’élément/du
rôle

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

L 429/648

Préfixe

Transactions avec des parties liées
[abstract]

RemainingAmortisationPe
riodOfIntangibleAssetsMa
terialToEntity2019

DUR

Durée d’amortissement restant à
courir d’immobilisations
incorporelles significatives pour
l’entité

ifrs-full

RemainingContractualUn
discountedCashOutflowsIn
flowsThatAriseFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17ThatAreLiabilities

X instant,
credit

Sorties (entrées) de trésorerie futures Montant des sorties (entrées) de trésorerie futures non Informations à fournir:
non actualisées résiduelles qui
actualisées résiduelles qui résultent de contrats entrant IFRS 17 132 b i — en vigueur
résultent de contrats entrant dans le dans le champ d’application d’IFRS 17 qui sont des passifs. le 1.1.2021
champ d’application d’IFRS 17 qui
sont des passifs.

ifrs-full

RemainingRecoveryPerio
dOfRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances2019

DUR

Durée de recouvrement restant à
courir de soldes débiteurs de
comptes de report réglementaires

ifrs-full

RemainingReversalPeriodO
fRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances2019

DUR

Durée de reprise restant à courir de Durée de reprise restant à courir de soldes créditeurs de Informations à fournir:
soldes créditeurs de comptes de
comptes de report réglementaires. [Voir: Soldes créditeurs IFRS 14 33 c
de comptes de report réglementaires]
report réglementaires

ifrs-full

RemainingUnamortised
GainsAndLossesArisingOn
BuyingReinsurance

X instant,
credit

Profits et pertes restant à amortir
générés lors de l’achat de
réassurance

Montant des profits et pertes différés non amortis générés Informations à fournir:
IFRS 4 37 b ii — date
lors de l’achat de réassurance.
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

RentalExpense

X duration,
debit

Charges locatives

Montant des charges locatives comptabilisées dans les acti Pratique courante: IAS 1 85
vités de location.

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Revenus locatifs

Montant des revenus locatifs comptabilisés dans les acti Pratique courante: IAS 1 112 c
vités de location.

ifrs-full

RentalIncomeFromInvest
mentProperty

X duration,
credit

Revenus locatifs des immeubles de
placement

Montant des revenus locatifs provenant d’immeubles de Informations à fournir:
placement comptabilisés dans le résultat net. [Voir: Immeu IAS 40 75 f i
bles de placement]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirec
tOperatingExpense

X duration,
credit

Revenus locatifs des immeubles de
placement, nets des charges
opérationnelles directes

Montant des revenus locatifs provenant d’immeubles de Pratique courante: IAS 1 112 c
placement, nets des charges opérationnelles directes au
titre de ces immeubles. [Voir: Charges opérationnelles
directes des immeubles de placement; Revenus locatifs
des immeubles de placement]

Durée d’amortissement restant à courir d’immobilisations Informations à fournir:
incorporelles significatives pour les états financiers de l’en IAS 38 122 b
tité. [Voir: Dotations aux amortissements]

Durée de recouvrement restant à courir de soldes débiteurs Informations à fournir:
de comptes de report réglementaires. [Voir: Soldes débi IFRS 14 33 c
teurs de comptes de report réglementaires]

18.12.2020

ifrs-full
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RelatedPartyTransaction
sAbstract

FR

ifrs-full

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirec
tOperatingExpenseAbstract

Revenus locatifs des immeubles de
placement, nets des charges
opérationnelles directes [abstract]

ifrs-full

RentDeferredIncome

X instant,
credit

Revenus locatifs différés

Montant des produits différés résultant des activités de loca Pratique courante: IAS 1 78
tion. [Voir: Produits différés]

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsCurrent

X instant,
credit

Revenus locatifs différés classés en
éléments courants

Montant des revenus locatifs différés classés en éléments Pratique courante: IAS 1 78
courants. [Voir: Revenus locatifs différés]

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassi
fiedAsNoncurrent

X instant,
credit

Revenus locatifs différés classés en
éléments non courants

Montant des revenus locatifs différés classés en éléments Pratique courante: IAS 1 78
non courants. [Voir: Revenus locatifs différés]

ifrs-full

RentMeasurementInput
Member

member

Revenus locatifs, données
d’évaluation [member]

Ce membre représente les revenus locatifs utilisés en tant Pratique courante:
que donnée d’évaluation.
IFRS 13 93 d

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceEx
pense

X duration,
debit

Charges de réparations et de
maintenance

Montant des charges encourues pour l’entretien quotidien Pratique courante: IAS 1 85
des actifs, pouvant inclure les frais de main-d’œuvre et de
consommables, ou les coûts de pièces de rechange d’im
portance mineure.

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNote
sAndDebentures

X duration,
credit

Remboursements d’obligations,
effets et emprunts obligataires

Sorties de trésorerie au titre des remboursements d’obliga Pratique courante: IAS 7 17
tions, d’effets et d’emprunts obligataires.

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowings X duration,
ClassifiedAsFinancingActivi credit
ties

Remboursements d’emprunts,
classés dans les activités de
financement

Sorties de trésorerie au titre du règlement d’emprunts, clas Exemple: IAS 7 17 d
sées dans les activités de financement. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBor
rowings

X duration,
credit

Remboursements d’emprunts
courants

Sorties de trésorerie au titre des remboursements d’em Pratique courante: IAS 7 17
prunts courants. [Voir: Emprunts courants]

ifrs-full

RepaymentsOfNoncurrent
Borrowings

X duration,
credit

Remboursements d’emprunts non
courants

Sorties de trésorerie au titre des remboursements d’em Pratique courante: IAS 7 17
prunts non courants. [Voir: Emprunts]
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Libellé
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Références

X duration,
credit

Remboursements de passifs
subordonnés

Sorties de trésorerie au titre des remboursements de passifs Pratique courante: IAS 7 17
subordonnés. [Voir: Engagements subordonnés]

ifrs-full

ReportableSegmentsMem
ber

member

Secteurs à présenter [member]

Ce membre représente les secteurs opérationnels pour
lesquels IFRS 8 impose de fournir des informations. Une
entité doit présenter séparément les informations relatives à
un secteur opérationnel qui atteint l’un des seuils quantita
tifs suivants: a) les produits des activités ordinaires présen
tés, comprenant à la fois les ventes à des clients externes et
les ventes ou les transferts intersectoriels, représentent au
moins 10 % du produit des activités ordinaires cumulé,
interne et externe, de tous les secteurs opérationnels; b)
la valeur absolue de son résultat présenté représente 10 %
au moins de la plus grande des valeurs suivantes, en valeur
absolue: i) le bénéfice cumulé publié de tous les secteurs
opérationnels n’ayant pas publié de perte; ou ii) la perte
cumulée publiée de tous les secteurs opérationnels ayant
publié une perte; ou c) ses actifs représentent 10 % au
moins des actifs cumulés de tous les secteurs opérationnels.
Les secteurs opérationnels n’atteignant aucun des seuils
quantitatifs peuvent être considérés comme étant à présen
ter, et peuvent être présentés séparément, si la direction
estime que les informations relatives à ces secteurs seraient
utiles aux utilisateurs des états financiers. [Voir: Secteurs
opérationnels [member]]

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWi member
thRequirementOfIFRSMem
ber

Présenté si conforme aux
dispositions des IFRS [member]

Ce membre représente des informations qui auraient été Pratique courante: IAS 1 20 d
présentées dans les états financiers par l’entité si elles
avaient été conformes aux dispositions d’une IFRS, dans
le cas où l’entité s’est écartée desdites dispositions.

ifrs-full

ReportingYearMember

Exercice considéré [member]

Ce membre représente l’exercice considéré.

ifrs-full

RepurchaseAgreement
X instant,
sAndCashCollateralOnSecu credit
ritiesLent

Mises en pension et garanties en
trésorerie sur titres prêtés

Montant des instruments vendus dans l’intention de Pratique courante: IAS 1 55
racheter dans le cadre de mises en pension et de garanties
en trésorerie sur titres prêtés.

ifrs-full

ResearchAndDevelopmen
tExpense

Dépenses de recherche et
développement

Montant des dépenses directement attribuables à des acti Informations à fournir:
vités de recherche ou de développement, comptabilisées en IAS 38 126
résultat net.

member

Informations à fournir:
IFRS 17 130 — en vigueur le
1.1.2021

18.12.2020

X duration,
debit

Exemple: IAS 19 138 d,
informations à fournir:
IFRS 15 115, exemple:
IFRS 17 96 c — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 8 23
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Réserve pour risque de catastrophe

Composante de capitaux propres représentant des
ressources à fournir en cas de pertes catastrophiques rares
mais graves, provoquées par des événements tels que des
dommages à des installations nucléaires ou des satellites, ou
des dommages dus à un séisme.

Exemple: IAS 1 78 e — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 4 IG58 - date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForCatastrophe
Member

member

Réserve pour risque de catastrophe
[member]

Ce membre représente une composante de capitaux
propres correspondant à des ressources à fournir en cas
de pertes catastrophiques rares mais graves, provoquées
par des événements tels que des dommages à des installa
tions nucléaires ou des satellites, ou des dommages dus à
un séisme.

Exemple: IAS 1 108 — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 4 IG58 - date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Réserve pour égalisation

Composante de capitaux propres représentant des
ressources destinées à couvrir des fluctuations aléatoires
de charges d’indemnisation autour de la valeur attendue
d’indemnisations pour certains types de contrats d’assu
rance.

Exemple: IAS 1 78 e — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 4 IG58 - date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation
Member

member

Réserve pour égalisation [member]

Ce membre représente une composante de capitaux
propres correspondant à des ressources destinées à
couvrir des fluctuations aléatoires de charges d’indemnisa
tion autour de la valeur attendue d’indemnisations pour
certains types de contrats d’assurance (par exemple grêle,
crédit, cautions et assurance contre la fraude), au moyen
d’une formule qui s’appuie sur une expérience d’un certain
nombre d’années.

Exemple: IAS 1 108 — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 4 IG58 - date d’expiration
1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Réserve de couvertures de flux de
trésorerie

Composante de capitaux propres représentant la fraction Pratique courante: IAS 1 78 e,
cumulée d’un profit ou d’une perte sur un instrument de informations à fournir:
couverture déterminé comme constituant une couverture IFRS 9 6.5.11
efficace pour les couvertures de flux de trésorerie. [Voir:
Couvertures de flux de trésorerie [member]]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges
ContinuingHedges

X instant,
credit

Réserve de couvertures de flux de
trésorerie, couvertures maintenues

Composante de capitaux propres représentant la réserve de Informations à fournir:
couvertures de flux de trésorerie en relation avec des IAS 7 24B b ii
couvertures maintenues. [Voir: Réserve de couvertures de
flux de trésorerie]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges X instant,
HedgingRelationshipsForW credit
hichHedgeAccountingIsNo
LongerApplied

Réserve de couvertures de flux de
trésorerie, relations de couverture
auxquelles la comptabilité de
couverture n’est plus appliquée

Composante de capitaux propres représentant la réserve de Informations à fournir:
couvertures de flux de trésorerie en lien avec des relations IFRS 7 24B b iii
de couverture auxquelles la comptabilité de couverture n’est
plus appliquée. [Voir: Réserve de couvertures de flux de
trésorerie]

L 429/651

X instant,
credit

Journal officiel de l’Union européenne

ReserveForCatastrophe

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Réserve de couvertures de flux de
trésorerie [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108,
propres correspondant à la fraction cumulée d’un profit informations à fournir:
ou d’une perte sur un instrument de couverture déterminé IFRS 9 6.5.11
comme constituant une couverture efficace pour les
couvertures de flux de trésorerie. [Voir: Couvertures de
flux de trésorerie [member]]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttri
butableToChangeInCredi
tRiskOfLiability

X instant,
credit

Réserve pour variation de la juste
valeur d’un passif financier,
imputable aux variations du risque
de crédit du passif

Composante de capitaux propres représentant la variation Pratique courante: IAS 1 78 e
cumulée de la juste valeur d’un passif financier imputable
aux variations du risque de crédit de ce passif. [Voir: Risque
de crédit [member]; Passifs financiers]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairVa
lueOfFinancialLiabilityAttri
butableToChangeInCredi
tRiskOfLiabilityMember

member

Réserve pour variation de la juste
valeur d’un passif financier,
imputable aux variations du risque
de crédit du passif [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108
propres correspondant à la variation cumulée de la juste
valeur d’un passif financier imputable aux variations du
risque de crédit de ce passif. [Voir: Risque de crédit [mem
ber]; Passifs financiers]

ifrs-full

ReserveOfChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreads

X instant,
credit

Réserve de variation de valeur de
spreads de base relatifs au change

Composante de capitaux propres représentant la variation Pratique courante: IAS 1 78 e,
cumulée de la valeur de spreads de base relatifs au change informations à fournir:
d’instruments financiers lorsqu’ils sont exclus de la désigna IFRS 9 6.5.16
tion de ces instruments financiers comme instrument de
couverture.

ifrs-full

ReserveOfChangeInVa
lueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsMember

member

Réserve de variation de valeur de
spreads de base relatifs au change
[member]

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108,
propres correspondant à la variation cumulée de la valeur informations à fournir:
de spreads de base relatifs au change d’instruments finan IFRS 9 6.5.16
ciers lorsqu’ils sont exclus de la désignation de ces instru
ments financiers comme instrument de couverture.

ifrs-full

ReserveOfChangeInVa
lueOfForwardElementsOf
ForwardContracts

X instant,
credit

Réserve de variation de valeur de la Composante de capitaux propres représentant la variation Pratique courante: IAS 1 78 e,
composante à terme des contrats à cumulée de la valeur de la composante à terme des contrats informations à fournir:
terme de gré à gré
à terme de gré à gré, lorsque la composante à terme et la IFRS 9 6.5.16
composante prix au comptant sont séparées et que seules
les variations de la composante prix au comptant sont
désignées comme instrument de couverture.

18.12.2020
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member

Réserve de variation de valeur de la Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108,
composante à terme des contrats à propres correspondant à la variation cumulée de la valeur informations à fournir:
terme de gré à gré [member]
de la composante à terme des contrats à terme de gré à gré, IFRS 9 6.5.16
lorsque la composante à terme et la composante prix au
comptant sont séparées et que seules les variations de la
composante prix au comptant sont désignées comme
instrument de couverture.

ifrs-full

ReserveOfChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions

X instant,
credit

Réserve de variation de valeur de la Composante de capitaux propres représentant la variation Pratique courante: IAS 1 78 e,
valeur temps des options
de valeur cumulée de la valeur temps des options lorsque la informations à fournir:
valeur intrinsèque et la valeur temps d’un contrat d’option IFRS 9 6.5.15
sont séparées et que seules les variations de la valeur intrin
sèque sont désignées comme instrument de couverture.

ifrs-full

ReserveOfChangeInVa
lueOfTimeValueOfOptions
Member

member

Réserve de variation de valeur de la Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108,
valeur temps des options [member] propres correspondant à la variation de valeur cumulée informations à fournir:
de la valeur temps des options lorsque la valeur intrinsèque IFRS 9 6.5.15
et la valeur temps d’un contrat d’option sont séparées et
que seules les variations de la valeur intrinsèque sont dési
gnées comme instrument de couverture.

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryPar
ticipationFeatures

X instant,
credit

Réserve d’éléments de participation
discrétionnaire

Exemple: IAS 1 78 e — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 4 IG22 f — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 34 b — date
d’expiration 1.1.2021

L 429/653

Composante de capitaux propres résultant d’éléments de
participation discrétionnaire. Un élément de participation
discrétionnaire correspond à un droit contractuel de rece
voir, en tant que supplément aux prestations garanties, des
prestations complémentaires: a) qui représentent probable
ment une quote-part importante du total des avantages
contractuels; b) dont le montant ou l’échéance est contrac
tuellement à la discrétion de l’émetteur; et c) qui sont
contractuellement fondées sur: i) la performance d’un
ensemble défini de contrats ou d’un type de contrat spéci
fié; ii) les rendements de placements réalisés et/ou latents
d’un portefeuille d’actifs spécifiés détenus par l’émetteur; ou
iii) le résultat de la société, d’un fonds ou d’une autre entité
qui émet le contrat.
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Références

Ce membre représente une composante de capitaux
propres résultant d’éléments de participation discrétion
naire. Un élément de participation discrétionnaire corres
pond à un droit contractuel de recevoir, en tant que supplé
ment aux prestations garanties, des prestations complémen
taires: a) qui représentent probablement une quote-part
importante du total des avantages contractuels; b) dont le
montant ou l’échéance est contractuellement à la discrétion
de l’émetteur; et c) qui sont contractuellement fondées sur:
i) la performance d’un ensemble défini de contrats ou d’un
type de contrat spécifié; ii) les rendements de placements
réalisés et/ou latents d’un portefeuille d’actifs spécifiés
détenus par l’émetteur; ou iii) le résultat de la société,
d’un fonds ou d’une autre entité qui émet le contrat.

Exemple: IAS 1 108 — date
d’expiration 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 4 IG22 f — date
d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 34 b — date
d’expiration 1.1.2021

ReserveOfDiscretionaryPar
ticipationFeaturesMember

member

Réserve d’éléments de participation
discrétionnaire [member]

ifrs-full

ReserveOfEquityCompo
nentOfConvertibleInstru
ments

X instant,
credit

Réserve de composantes de capitaux Composante de capitaux propres représentant les compo Pratique courante: IAS 1 55
propres d’instruments convertibles
santes d’instruments convertibles classées comme capitaux
propres.

ifrs-full

ReserveOfEquityCompo
nentOfConvertibleInstru
mentsMember

member

Réserve de composantes de capitaux Ce membre représente une composante de capitaux Pratique courante: IAS 1 108
propres d’instruments convertibles
propres correspondant aux composantes d’instruments
[member]
convertibles classées comme capitaux propres.

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslation

X instant,
credit

Réserve des écarts de change
résultant de la conversion

Composante de capitaux propres représentant les écarts de Informations à fournir:
change résultant de la conversion d’états financiers d’acti IAS 21 52 b
vités à l’étranger, comptabilisés dans les autres éléments du
résultat global et cumulés en capitaux propres. [Voir:
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationConti
nuingHedges

X instant,
credit

Réserve des écarts de change
résultant de la conversion,
couvertures maintenues

Composante de capitaux propres représentant la réserve des Informations à fournir:
écarts de change résultant de la conversion en relation avec IAS 7 24B b ii
des couvertures maintenues. [Voir: Réserve des écarts de
change résultant de la conversion]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffe
rencesOnTranslationHed
gingRelationshipsForW
hichHedgeAccountingIsNo
LongerApplied

X instant,
credit

Réserve des écarts de change
résultant de la conversion, relations
de couverture auxquelles la
comptabilité de couverture n’est
plus appliquée

Composante de capitaux propres représentant la réserve des Informations à fournir:
écarts de change résultant de la conversion en lien avec des IFRS 7 24B b iii
relations de couverture auxquelles la comptabilité de
couverture n’est plus appliquée. [Voir: Réserve des écarts
de change résultant de la conversion]

18.12.2020

ifrs-full
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ReserveOfFinanceInco
X instant,
meExpensesFromReinsuran credit
ceContractsHeldExcluded
FromProfitOrLoss

Réserve des produits financiers (ou
charges financières) résultant de
traités de réassurance détenus exclus
du résultat net

Composante des capitaux propres représentant les produits Pratique courante:
financiers (ou charges financières) cumulés résultant de IAS 1 78 e — en vigueur le
traités de réassurance détenus exclus du résultat net. 1.1.2021
[Voir: Produits financiers (ou charges financières) d’assu
rance; Traités de réassurance détenus [member]]

ifrs-full

member
ReserveOfFinanceInco
meExpensesFromReinsuran
ceContractsHeldExcluded
FromProfitOrLossMember

Produits financiers (ou charges
financières) résultant de traités de
réassurance détenus exclus du
résultat net [member]

Ce membre représente une composante des capitaux Exemple: IAS 1 108 — en
propres représentant les produits financiers (ou charges vigueur le 1.1.2021
financières) cumulés résultant de traités de réassurance
détenus exclus du résultat net. [Voir: Produits financiers
(ou charges financières) d’assurance; Traités de réassurance
détenus [member]]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEqui
tyInstruments

X instant,
credit

Réserve des profits et pertes
résultant de placements dans des
instruments de capitaux propres

Composante de capitaux propres représentant les profits et Pratique courante: IAS 1 78 e
pertes cumulés résultant de placements dans des instru
ments de capitaux propres, que l’entité a désignés comme
étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEqui
tyInstrumentsMember

member

Réserve des profits et pertes
résultant de placements dans des
instruments de capitaux propres
[member]

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108
propres correspondant aux profits et pertes cumulés résul
tant 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.

L 429/655

ifrs-full
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FR

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108,
Réserve des écarts de change
résultant de la conversion [member] propres correspondant aux écarts de change cumulés résul informations à fournir:
tant de la conversion d’états financiers d’activités à l’étran IAS 21 52 b
ger, comptabilisés dans les autres éléments du résultat
global. [Voir: Autres éléments du résultat global]
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Composante de capitaux propres représentant la réserve des Pratique courante: IAS 1 78 e
profits et pertes au titre d’actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global.
[Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global; Autres éléments du
résultat global]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosse
member
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome
Member

Réserve des profits et pertes au titre
d’actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
[member]

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108
propres correspondant aux profits et pertes cumulés au
titre d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global. [Voir: Actifs
financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global; Autres éléments du résultat
global]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosse
X instant,
sOnFinancialAssetsMeasure credit
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeRela
tedToInsuranceContracts
ToWhichPara
graphsC18bC19bC24bAn
dC24cOfIFRS17HaveBee
nApplied

Réserve des profits et pertes au titre
d’actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global en lien
avec des contrats d’assurance
auxquels ont été appliqués les
paragraphes C18(b), C19(b), C24(b)
et C24(c) d’IFRS 17

Montant cumulé inclus dans les autres éléments du résultat Informations à fournir:
global au titre d’actifs financiers évalués à la juste valeur par IFRS 17 116 — en vigueur le
le biais des autres éléments du résultat global en lien avec 1.1.2021
des contrats d’assurance auxquels ont été appliqués les
paragraphes C18(b), C19(b), C24(b) et C24(c) d’IFRS 17
[Voir: Actifs financiers évalués à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstruments

X instant,
credit

Réserve des profits et pertes sur
instruments de couverture qui
couvrent des placements dans des
instruments de capitaux propres

Composante de capitaux propres représentant les profits et Pratique courante: IAS 1 78 e
pertes cumulés au titre d’instruments de couverture qui
couvrent les 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.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosse
sOnHedgingInstruments
ThatHedgeInvestmentsInE
quityInstrumentsMember

member

Réserve des profits et pertes sur
instruments de couverture qui
couvrent des placements dans des
instruments de capitaux propres
[member]

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108
propres correspondant aux profits et pertes cumulés au
titre d’instruments de couverture qui couvrent les place
ments 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.

18.12.2020

Réserve des profits et pertes au titre
d’actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
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Réserve des profits et pertes sur la
réévaluation des actifs financiers
disponibles à la vente

Composante de capitaux propres représentant les profits et Pratique courante:
pertes cumulés sur la réévaluation des actifs financiers IAS 1 78 e — date
disponibles à la vente. [Voir: Actifs financiers disponibles d’expiration 1.1.2021
à la vente]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosse
sOnRemeasuringAvailable
forsaleFinancialAssetsMem
ber

member

Réserve des profits et pertes sur la
réévaluation des actifs financiers
disponibles à la vente [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108 — date
propres correspondant aux profits et pertes cumulés sur d’expiration 1.1.2021
la réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente.
[Voir: Actifs financiers disponibles à la vente]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedEx
cludedFromProfitOrLoss
ThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X instant,
credit

Réserve de produits financiers (ou
charges financières) d’assurance
résultant de contrats d’assurance
émis exclus du résultat net qui vont
être reclassés en résultat net

Une composante des capitaux propres représentant les Pratique courante:
produits financiers (ou charges financières) d’assurance IAS 1 78 e — en vigueur le
cumulés résultant de contrats d’assurance émis exclus du 1.1.2021
résultat net qui vont être ultérieurement reclassés en
résultat net. [Voir: Produits financiers (ou charges finan
cières) d’assurance; Contrats d’assurance émis [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedEx
cludedFromProfitOrLoss
ThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossMember

member

Réserve de produits financiers (ou
charges financières) d’assurance
résultant de contrats d’assurance
émis exclus du résultat net qui vont
être reclassés en résultat net
[member]

Ce membre représente une composante des capitaux Exemple: IAS 1 108 — en
propres représentant les produits financiers (ou charges vigueur le 1.1.2021
financières) d’assurance cumulés résultant de contrats d’as
surance émis exclus du résultat net qui vont être ultérieu
rement reclassés en résultat net. [Voir: Produits financiers
(ou charges financières) d’assurance; Contrats d’assurance
émis [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesFromIn
suranceContractsIssuedEx
cludedFromProfitOrLoss
ThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X instant,
credit

Réserve de produits financiers (ou
charges financières) d’assurance
résultant de contrats d’assurance
émis exclus du résultat net qui ne
vont pas être reclassés en résultat
net

Une composante des capitaux propres représentant les Pratique courante:
produits financiers (ou charges financières) d’assurance IAS 1 78 e — en vigueur le
cumulés résultant de contrats d’assurance émis exclus du 1.1.2021
résultat net qui ne vont pas être ultérieurement reclassés en
résultat net. [Voir: Produits financiers (ou charges finan
cières) d’assurance; Contrats d’assurance émis [member]]
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Réserve de produits financiers (ou
charges financières) d’assurance
résultant de contrats d’assurance
émis exclus du résultat net qui ne
vont pas être reclassés en résultat
net [member]

Ce membre représente une composante des capitaux Exemple: IAS 1 108 — en
propres représentant les produits financiers (ou charges vigueur le 1.1.2021
financières) d’assurance cumulés résultant de contrats d’as
surance émis exclus du résultat net qui ne vont pas être
ultérieurement reclassés en résultat net. [Voir: Produits
financiers (ou charges financières) d’assurance; Contrats
d’assurance émis [member]]

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Réserve d’approche par
superposition

Composante de capitaux propres représentant le cumul des Pratique courante:
ajustements de l’approche par superposition.
IFRS 4 35D b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfOverlayAp
proachMember

member

Réserve d’approche par
superposition [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Pratique courante:
propres correspondant au cumul des ajustements de l’ap IFRS 4 35D b — en vigueur
proche par superposition.
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfRemeasurement
sOfDefinedBenefitPlans

X instant,
credit

Réserve des réévaluations au titre
des régimes à prestations définies

Composante de capitaux propres représentant le cumul des Pratique courante: IAS 1 78 e
réévaluations au titre des régimes à prestations définies.
[Voir: Régimes à prestations définies [member]]

ifrs-full

ReserveOfRemeasurement
sOfDefinedBenefitPlans
Member

member

Réserve des réévaluations au titre
des régimes à prestations définies
[member]

Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108
propres correspondant au cumul des réévaluations au
titre des régimes à prestations définies. [Voir: Autres
éléments du résultat global, nets d’impôt, profits (pertes)
résultant de réévaluations au titre des régimes à prestations
définies]

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPay
ments

X instant,
credit

Réserve de paiements fondés sur des Composante de capitaux propres résultant de paiements Pratique courante: IAS 1 78 e
actions
fondés sur les actions.

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

member

Réserve de paiements fondés sur des Ce membre représente une composante de capitaux Exemple: IAS 1 108
propres résultant de paiements fondés sur les actions.
actions [member]

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Réserves figurant dans les capitaux
propres [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 79 b
les concepts qui complètent le tableau.

18.12.2020
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Risque de valeur résiduelle
[member]

Ce membre représente la composante de l’autre risque de Exemple: IFRS 7 IG32,
prix correspondant au type de risque que la juste valeur ou exemple: IFRS 7 40 a
les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc
tuent en raison des variations des valeurs résiduelles. [Voir:
Instruments financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

RestatedMember

member

Déclaré actuellement [member]

Ce membre représente les informations déclarées actuelle
ment dans les états financiers. Il représente également la
valeur standard pour les axes “Application rétrospective et
retraitement rétrospectif” et “Écart par rapport aux disposi
tions des IFRS” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

RestrictedCashAndCashE
quivalents

X instant,
debit

Trésorerie et équivalents de
trésorerie faisant l’objet de
restrictions

Montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie dont Pratique courante: IAS 1 55
l’utilisation ou le retrait sont restreints. [Voir: Trésorerie
et équivalents de trésorerie]

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAs
setsInFunds

text

Description des restrictions d’accès
aux actifs des fonds

Description des restrictions d’accès aux actifs des fonds Informations à fournir:
dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réha IFRIC 5 11
bilitation de l’environnement.

ifrs-full

RestrictionsOnRealisabili
tyOfInvestmentPropertyOr
RemittanceOfIncomeAnd
ProceedsOfDisposalOfIn
vestmentProperty

X instant

Restrictions relatives à la possibilité
de réaliser les immeubles de
placement ou de récupérer les
produits et les produits de leur
cession

Montant des restrictions relatives à la possibilité de réaliser Informations à fournir:
les immeubles de placement ou de récupérer les produits et IAS 40 75 g
les produits de leur cession. [Voir: Immeubles de place
ment]

ifrs-full

RestructuringContingent
LiabilityMember

member

Passif éventuel lié aux
restructurations [member]

Ce membre représente un passif éventuel lié aux restruc Exemple: IAS 37 88
turations, par exemple la vente ou l’arrêt d’une branche
d’activité; la fermeture de sites d’activité dans un pays ou
une région ou la délocalisation d’activités d’un pays dans un
autre ou d’une région dans une autre; des changements
apportés à la structure de direction; les réorganisations
fondamentales ayant un effet significatif sur la nature et
le centrage d’une activité de l’entité. [Voir: Passifs éventuels
[member]]

Pratique courante: IAS 1 20 d,
informations à fournir:
IAS 1 106 b, informations à
fournir: IAS 8 28 f i,
informations à fournir:
IAS 8 29 c i, informations à
fournir: IAS 8 49 b i,
informations à fournir:
IFRS 17 113 b — en vigueur
le 1.1.2021
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URI du nom de l’élément/du
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d’élément et
attributs

X instant,
credit

Libellé

Provisions pour restructurations

Libellé de documentation

Références

RestructuringProvision

ifrs-full

RestructuringProvisionAbs
tract

ifrs-full

RestructuringProvision
Member

member

Provisions pour restructurations
[member]

Ce membre représente les provisions pour restructurations, Exemple: IAS 37 70
par exemple la vente ou l’arrêt d’une branche d’activité; la
fermeture de sites d’activité dans un pays ou une région ou
la délocalisation d’activités d’un pays dans un autre ou
d’une région dans une autre; des changements apportés à
la structure de direction; les réorganisations fondamentales
ayant un effet significatif sur la nature et le centrage d’une
activité de l’entité. [Voir: Autres provisions [member]]

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Résultats non distribués

Composante de capitaux propres représentant le cumul des Exemple: IAS 1 78 e, exemple:
résultats non distribués ou du déficit de l’entité.
IAS 1 IG6

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Résultats non distribués [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Informations à fournir:
propres correspondant au cumul des résultats non distri IAS 1 106, exemple:
bués ou du déficit de l’entité.
IAS 1 108

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Retenues à payer

Montant des paiements retenus par l’entité en attendant le Pratique courante: IAS 1 78
respect d’une condition.

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Mises hors service, immobilisations
incorporelles et goodwill

Diminution des immobilisations incorporelles et du good Pratique courante:
will résultant de mises hors service. [Voir: Immobilisations IAS 38 118 e
incorporelles et goodwill]

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Mises hors service, immobilisations Diminution des immobilisations incorporelles autres que le Pratique courante:
incorporelles autres que le goodwill goodwill résultant de mises hors service. [Voir: Immobili IAS 38 118 e
sations incorporelles autres que le goodwill]

FR

Montant des provisions pour les restructurations, par Exemple: IAS 37 70
exemple la vente ou l’arrêt d’une branche d’activité; la
fermeture de sites d’activité dans un pays ou une région
ou la délocalisation d’activités d’un pays dans un autre ou
d’une région dans une autre; des changements apportés à la
structure de direction; les réorganisations fondamentales
ayant un effet significatif sur la nature et le centrage
d’une activité de l’entité. [Voir: Autres provisions]

ifrs-full
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[abstract]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

RetirementsPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Mises hors service, immobilisations
corporelles

Diminution des immobilisations corporelles résultant de Pratique courante: IAS 16 73 e
mises hors service. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

RetrospectiveApplicatio
nAndRetrospectiveRestate
mentAxis

axis

Application rétrospective et
retraitement rétrospectif [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 1 106 b, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IAS 8 28 f i,
informations à fournir:
IAS 8 29 c i, informations à
fournir: IAS 8 49 b i

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Rendement des actifs du régime,
hors produits ou charges d’intérêt,
passif (actif) net au titre de
prestations définies

Diminution (augmentation) d’un passif (actif) net au titre de Informations à fournir:
prestations définies résultant du rendement des actifs du IAS 19 141 c i
régime, à l’exclusion des montants inclus dans le produit
ou la charge d’intérêts. Le rendement des actifs du régime
comprend les intérêts, dividendes et autres produits tirés
desdits actifs ainsi que les profits ou pertes réalisés ou
latents sur ces actifs, déduction faite des coûts de gestion
desdits actifs et des impôts à payer par le régime, à l’ex
ception des impôts pris en compte dans les hypothèses
actuarielles utilisées pour évaluer la valeur actualisée de
l’obligation au titre des prestations définies. [Voir: Actifs
du régime [member]; Passif (actif) net au titre de prestations
définies; Hypothèses actuarielles [member]; Charge (produit)
d’intérêt, passif (actif) net au titre de prestations définies]

ifrs-full

ReturnOnReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Rendement des droits à
remboursement, hors produits ou
charges d’intérêt

Augmentation (diminution) des droits à remboursement Informations à fournir:
résultant du rendement de ces droits à remboursement, à IAS 19 141 c i
l’exclusion des montants inclus dans le produit ou la charge
d’intérêts. [Voir: Droits à remboursement, à la juste valeur;
Produit d’intérêt, droits à remboursement]

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecrea
seIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration,
debit

Augmentation (diminution) de
Augmentation (diminution) des immobilisations incorpo Informations à fournir:
réévaluation, immobilisations
relles autres que le goodwill résultant de réévaluations de IAS 38 118 e iii
incorporelles autres que le goodwill la juste valeur. [Voir: Immobilisations incorporelles autres
que le goodwill; Écart de réévaluation]
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X duration,
debit

Libellé

Augmentation (diminution) de
réévaluation, immobilisations
corporelles

Libellé de documentation

Références

RevaluationIncreaseDecrea
sePropertyPlantAndEquip
ment

Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles Informations à fournir:
résultant de réévaluations de la juste valeur. [Voir: Immo IAS 16 73 e iv, informations à
bilisations corporelles; Écart de réévaluation]
fournir: IAS 16 77 f

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Écart de réévaluation

Composante de capitaux propres représentant l’écart de Informations à fournir:
réévaluation cumulé sur la réévaluation d’actifs comptabi IAS 16 39, informations à
lisés dans les autres éléments du résultat global. [Voir: fournir: IAS 38 85
Autres éléments du résultat global]

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Écart de réévaluation [member]

Ce membre représente une composante de capitaux
propres correspondant à l’écart de réévaluation cumulé
sur la réévaluation d’actifs comptabilisés dans les autres
éléments du résultat global. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

Exemple: IAS 1 108,
informations à fournir:
IAS 16 39, informations à
fournir: IFRS 1 IG10

ifrs-full

Revenue

X duration,
credit

Produits des activités ordinaires

Produits générés dans le cours des activités ordinaires de
l’entité. Les produits des activités ordinaires correspondent
aux accroissements des actifs, ou diminutions des passifs,
qui donnent lieu à des augmentations des capitaux propres,
autres que les ceux provenant des apports des participants
aux capitaux propres.

Informations à fournir:
IAS 1 82 a, exemple:
IAS 1 103, exemple:
IAS 1 102, informations à
fournir: IFRS 12 B12 b v,
exemple: IFRS 12 B10 b,
informations à fournir:
IFRS 5 33 b i, informations à
fournir: IFRS 8 28 a,
informations à fournir:
IFRS 8 23 a, informations à
fournir: IFRS 8 32,
informations à fournir:
IFRS 8 33 a, informations à
fournir: IFRS 8 34

ifrs-full

RevenueAbstract

ifrs-full

RevenueAndOperatingIn
come

FR

ifrs-full
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Réévaluation d’immobilisations
incorporelles [abstract]
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Produits des activités ordinaires
[abstract]
Produits des activités ordinaires et
autres recettes d’exploitation

Montant cumulé des produits des activités ordinaires et des Pratique courante: IAS 1 85
autres recettes d’exploitation de l’entité. [Voir: Produits des
activités ordinaires]

18.12.2020

X duration,
credit

RevenueFromConstruction
Contracts

X duration,
credit

Produits de contrats de construction Montant des produits résultant de contrats de construction. Pratique courante: IAS 1 112 c
Un contrat de construction est un contrat spécifiquement
négocié pour la construction d’un actif ou d’un ensemble
d’actifs qui sont étroitement liés ou interdépendants en
termes de conception, de technologie et de fonction, ou
de finalité ou d’utilisation. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

ifrs-full

RevenueFromContracts
WithCustomers

X duration,
credit

Produits des activités ordinaires tirés Montant des produits des activités ordinaires tirés de Informations à fournir:
de contrats conclus avec des clients contrats conclus avec des clients. Un client est une partie IFRS 15 113 a, informations à
ayant conclu un contrat avec une entité en vue d’obtenir, fournir: IFRS 15 114
en échange d’une contrepartie, des biens ou des services
issus des activités ordinaires de l’entité.

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Dividendes reçus

Montant des dividendes comptabilisés en produits. Un divi Pratique courante: IAS 1 112 c
dende est une distribution de bénéfices aux détenteurs
d’instruments de capitaux propres en proportion des
droits qu’ils détiennent dans une catégorie donnée de
titres composant le capital.

ifrs-full

RevenueFromGovernment
Grants

X duration,
credit

Produits tirés des subventions
publiques

Montant des produits comptabilisés en relation avec des Pratique courante: IAS 20 39 b
subventions publiques. [Voir: Subventions publiques]

ifrs-full

RevenueFromHotelOpera
tions

X duration,
credit

Produits d’exploitation hôtelière

Montant des produits résultant de l’exploitation hôtelière. Pratique courante: IAS 1 112 c
[Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromInsuranceCon X duration,
tractsIssuedWithoutReduc credit
tionForReinsuranceHeld

Produits tirés de contrats
d’assurance émis, sans réduction
pour réassurance détenue

Montant des produits tirés de contrats d’assurance émis, Exemple: IAS 1 85 - date
sans réduction pour réassurance détenue. [Voir: Produits d’expiration 1.1.2021,
des activités ordinaires]
exemple: IFRS 4 IG24 a —
date d’expiration 1.1.2021,
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

RevenueFromInterest

Produit d’intérêt

Montant des produits liés à l’intérêt.

X duration,
credit

Libellé de documentation

Références
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Pratique courante:
IAS 1 112 c, informations à
fournir: IFRS 12 B13 e,
informations à fournir:
IFRS 8 23 c, informations à
fournir: IFRS 8 28 e
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RevenueFromPerformanceObli
gationsSatisfiedOrPartiallySatis
fiedInPreviousPeriods

X duration,
credit

Produits des activités ordinaires liés à des
obligations de prestation remplies ou
remplies partiellement au cours de
périodes antérieures

Montant des produits des activités ordinaires liés à des obligations
de prestation remplies (ou remplies partiellement) au cours de
périodes antérieures. [Voir: Obligations de prestation [member];
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec
des clients]

Informations à fournir:
IFRS 15 116 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAd
vertisingServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
publicité

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de publicité. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCar
goAndMailTransportServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
transport de fret et de courrier

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de transport de fret et de courrier. [Voir: Produits
des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfDa
taServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
données

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de données. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGa
mingServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
jeux

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de jeux. [Voir: Produits des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyConsul
tingServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
conseil en technologies de l’information

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de conseil en technologies de l’information.
[Voir: Produits des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyMainte
nanceAndSupportServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
maintenance et d’assistance en
technologies de l’information

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de maintenance et d’assistance en relation avec
les technologies de l’information. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
technologies de l’information

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de technologies de l’information. [Voir: Produits
des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
terconnectionServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services
d’interconnexion

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services d’interconnexion pour d’autres opérateurs. [Voir:
Produits des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetAndDataServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
données et Internet

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de données et Internet. [Voir: Produits des acti
vités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetAndDataServicesAbstract
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services
Internet

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services Internet. [Voir: Produits des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingO
fLandLineTelephoneServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
téléphonie fixe

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de téléphonie fixe. [Voir: Produits des activités
ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMo
bileTelephoneServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
téléphonie mobile

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de téléphonie mobile. [Voir: Produits des activités
ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfO
therTelecommunicationServi
ces

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation d’autres
services de télécommunications

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de télécommunications que l’entité ne commu
nique pas séparément dans les mêmes états ou notes. [Voir:
Produits des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPas
sengerTransportServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
transport de passagers

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de transport de passagers. [Voir: Produits des
activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPrin
tingServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services
d’impression

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services d’impression. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services. [Voir: Produits des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vicesRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services,
transactions avec des parties liées

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services dans le cadre de transactions avec des parties
liées. [Voir: Produits des activités ordinaires; Parties liées [member]]

Exemple: IAS 24 21 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
télécommunications

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de télécommunications. [Voir: Produits des acti
vités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
communicationServicesAbs
tract

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTele
phoneServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
téléphonie

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de téléphonie. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
TransportServices

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
transport

Montant des produits des activités ordinaires provenant de la pres
tation de services de transport. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

Pratique courante: IAS 1 112 c
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Préfixe

Produit des activités ordinaires
provenant de la prestation de services de
télécommunications [abstract]

L 429/665

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant des produits des activités ordinaires provenant de services
d’occupation des chambres. [Voir: Produits des activités ordinaires]

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Produits de redevances

Montant des produits liés à des redevances.

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgri
culturalProduce

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de produits
agricoles

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de produits agricoles. [Voir: Produits des activités
ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlco
holAndAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
provenant de la vente d’alcool et de la vente d’alcool et de boissons alcoolisées. [Voir: Produits
boissons alcoolisées
des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de livres

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de livres. [Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de cuivre

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de cuivre. [Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCru
deOil

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de pétrole
brut

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de pétrole brut. [Voir: Pétrole brut courant;
Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectri
city

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente d’électricité

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente d’électricité. [Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoo
dAndBeverage

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
provenant de la vente de nourriture la vente de nourriture et de boissons. [Voir: Produits des
et de boissons
activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente d’or

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente d’or. [Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de biens

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de biens. [Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods
RelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de biens,
transactions avec des parties liées

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Exemple: IAS 24 21 a
la vente de biens dans le cadre de transactions avec des
parties liées. [Voir: Produits des activités ordinaires; Parties
liées [member]]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNatu
ralGas

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de gaz
naturel

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de gaz naturel. [Voir: Gaz naturel courant; Produits
des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfOi
lAndGasProducts

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de produits
pétroliers et gaziers

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de produits pétroliers et gaziers. [Voir: Produits des
activités ordinaires]

18.12.2020
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X duration,
credit

Libellé

Libellé de documentation

Références

RevenueFromSaleOfPublica X duration,
tions
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de
publications

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de publications. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente d’argent

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente d’argent. [Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente de sucre

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente de sucre. [Voir: Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTele
communicationEquipment

X duration,
credit

Produit des activités ordinaires
provenant de la vente
d’équipements de
télécommunications

Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
la vente d’équipements de télécommunications. [Voir:
Produits des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueMultipleMeasure
mentInputMember

member

Multiple de chiffre d’affaires,
données d’évaluation [member]

Ce membre représente un multiple de chiffre d’affaires Exemple: IFRS 13 93 d,
utilisé en tant que donnée d’évaluation.
exemple: IFRS 13 IE63

ifrs-full

RevenueOfAcquiree

X duration,
credit

Produits des activités ordinaires de
l’entreprise acquise depuis la date
d’acquisition

Montant des produits des activités ordinaires de l’entreprise Informations à fournir:
acquise depuis la date d’acquisition inclus dans l’état conso IFRS 3 B64 q i
lidé du résultat global. [Voir: Produits des activités ordi
naires]

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Produits des activités ordinaires de
l’entité regroupée comme si le
regroupement s’était produit au
début de la période

Montant des produits des activités ordinaires de l’entité Informations à fournir:
regroupée comme si la date d’acquisition pour tous les IFRS 3 B64 q ii
regroupements d’entreprises effectués pendant l’année
avait été l’ouverture de la période annuelle de reporting.
[Voir: Regroupements d’entreprises [member]; Produits
des activités ordinaires]

ifrs-full

RevenueRecognisedOnEx
changingConstructionServi
cesForFinancialAsset

X duration,
credit

Produits des activités ordinaires
comptabilisés au titre d’actifs
financiers reçus en contrepartie de
services de construction

Montant des produits des activités ordinaires comptabilisés Informations à fournir: SIC 29
au titre d’actifs financiers reçus en contrepartie de services 6A
de construction dans des accords de concession de services.
[Voir: Accords de concession de services [member];
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus
avec des clients]

L 429/667

ifrs-full
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Produit des activités ordinaires
Montant des produits des activités ordinaires provenant de Pratique courante: IAS 1 112 c
provenant de la vente de pétrole et la vente de pétrole et de produits pétrochimiques. [Voir:
de produits pétrochimiques
Produits pétroliers et pétrochimiques courants; Produits des
activités ordinaires]

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

X duration,
credit

Produits des activités ordinaires
comptabilisés au titre
d’immobilisations incorporelles
reçues en contrepartie de services de
construction

Montant des produits des activités ordinaires comptabilisés Informations à fournir:
au titre d’immobilisations incorporelles reçues en contre SIC 29 6A
partie de services de construction dans des accords de
concession de services. [Voir: Accords de concession de
services [member]; Produits des activités ordinaires tirés
de contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

RevenueThatWasInclude
dInContractLiabilityBalan
ceAtBeginningOfPeriod

X duration,
credit

Produits des activités ordinaires
inclus dans le solde d’ouverture des
passifs sur contrats au début de la
période

Montant des produits des activités ordinaires inclus dans le Informations à fournir:
solde d’ouverture des passifs sur contrats au début de la IFRS 15 116 b
période. [Voir: Passifs sur contrat; Produits des activités
ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients]

ifrs-full

ReversalAllowanceAccount X duration
ForCreditLossesOfFinancia
lAssets

Reprise, compte de correction de
valeur pour pertes de crédit d’actifs
financiers

Diminution du compte de correction de valeur pour pertes Pratique courante:
de crédit d’actifs financiers résultant d’une reprise de perte IFRS 7 16 — date d’expiration
de valeur. [Voir: Compte de correction de valeur pour 1.1.2021
pertes de crédit d’actifs financiers]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Reprise de perte de valeur

Montant comptabilisé en tant qu’augmentation de la valeur Informations à fournir:
comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de tréso IAS 36 130 b, informations à
rerie à sa valeur recouvrable lorsqu’une perte de valeur a été fournir: IAS 36 130 d ii
précédemment comptabilisée. [Voir: Perte de valeur]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
credit

Reprise de perte de valeur
Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Informations à fournir:
comptabilisée en autres éléments du autres éléments du résultat global. [Voir: Reprise de perte IAS 36 126 d, informations à
résultat global
de valeur; Perte de valeur comptabilisée en autres éléments fournir: IAS 36 129 b
du résultat global]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss X duration
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

Reprise de perte de valeur
comptabilisée en autres éléments du
résultat global, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeProperty
PlantAndEquipment

X duration

Reprise de perte de valeur
Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Informations à fournir:
comptabilisée en autres éléments du autres éléments du résultat global au titre d’immobilisations IAS 16 73 e iv
corporelles. [Voir: Reprise de perte de valeur comptabilisée
résultat global, immobilisations
corporelles
en autres éléments du résultat global; Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Reprise de perte de valeur
comptabilisée en résultat
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Préfixe

Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Informations à fournir:
autres éléments du résultat global au titre d’immobilisations IAS 38 118 e iii
incorporelles autres que le goodwill. [Voir: Reprise de perte
de valeur comptabilisée en autres éléments du résultat
global; Immobilisations incorporelles autres que le good
will]

18.12.2020

Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Informations à fournir:
résultat. [Voir: Reprise de perte de valeur; Résultat]
IAS 36 126 b, informations à
fournir: IAS 36 129 b

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Reprise de perte de valeur
comptabilisée en résultat, actifs
biologiques

Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Informations à fournir:
résultat au titre d’actifs biologiques. [Voir: Reprise de perte IAS 41 55 b
de valeur comptabilisée en résultat; Actifs biologiques]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLos
sIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X duration

Reprise de perte de valeur
Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Informations à fournir:
comptabilisée en résultat,
résultat au titre d’immobilisations incorporelles autres que IAS 38 118 e v
immobilisations incorporelles autres le goodwill. [Voir: Reprise de perte de valeur comptabilisée
en résultat; Immobilisations incorporelles autres que le
que le goodwill
goodwill]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLos
sInvestmentProperty

X duration

Reprise de perte de valeur
comptabilisée en résultat,
immeubles de placement

Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Informations à fournir:
résultat au titre d’immeubles de placement. [Voir: Reprise IAS 40 76 g, informations à
de perte de valeur comptabilisée en résultat; Immeubles de fournir: IAS 40 79 d v
placement]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLoss
LoansAndAdvances

X duration

Reprise de perte de valeur
comptabilisée en résultat, prêts et
avances

Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Pratique courante: IAS 1 85
résultat au titre de prêts et avances. [Voir: Reprise de perte
de valeur comptabilisée en résultat]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLoss
PropertyPlantAndEquip
ment

X duration

Reprise de perte de valeur
comptabilisée en résultat,
immobilisations corporelles

Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Informations à fournir:
résultat au titre d’immobilisations corporelles. [Voir: Reprise IAS 1 98 a, informations à
de perte de valeur comptabilisée en résultat; Immobilisa fournir: IAS 16 73 e vi
tions corporelles]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLoss
TradeReceivables

X duration,
credit

Reprise de perte de valeur
comptabilisée en résultat, créances
clients

Montant de la reprise de perte de valeur comptabilisée en Pratique courante: IAS 1 112 c
résultat au titre de créances clients. [Voir: Reprise de perte
de valeur comptabilisée en résultat; Créances clients]

ifrs-full

ReversalOfInventoryWrite
down

X duration

Reprise de dépréciation des stocks

Montant comptabilisé au titre d’une réduction du montant Informations à fournir:
des stocks comptabilisée comme charges en raison de la IAS 1 98 a, informations à
reprise de toute dépréciation des stocks résultant d’une fournir: IAS 2 36 f
augmentation de la valeur nette de réalisation. [Voir:
Stocks; Dépréciation des stocks]

L 429/669
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URI du nom de l’élément/du
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Reprise de provisions pour
restructurations

Montant des reprises de provisions au titre des coûts de Informations à fournir:
restructuration. [Voir: Provisions pour restructurations]
IAS 1 98 b

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabili
tiesContingentLiabilitiesRe
cognisedInBusinessCombi
nation

X duration,
debit

Passifs repris non réglés, passifs
éventuels comptabilisés dans un
regroupement d’entreprises

Montant des passifs éventuels comptabilisés dans un Informations à fournir:
regroupement d’entreprises qui n’ont pas été réglés et qui IFRS 3 B67 c
ont été repris par la suite. [Voir: Passifs éventuels compta
bilisés dans un regroupement d’entreprises; Regroupements
d’entreprises [member]]

ifrs-full

ReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollatera
lOnSecuritiesBorrowed

X instant,
debit

Prises en pension et garanties en
trésorerie sur titres empruntés

Montant des instruments acquis pour la revente dans des Pratique courante: IAS 1 55
prises en pension et des garanties en trésorerie sur titres
empruntés. [Voir: Mises en pension et garanties en tréso
rerie sur titres prêtés]

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueU
sedAsDeemedCost

X instant,
debit

Juste valeur d’un actif lié au droit
Montant des actifs liés au droit d’utilisation pour lesquels la Informations à fournir:
d’utilisation utilisée en tant que coût juste valeur a été utilisée en tant que coût présumé de ces IFRS 1 30
présumé
actifs dans l’état de la situation financière d’ouverture en
IFRS. [Voir: Actifs liés au droit d’utilisation]

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Actifs liés au droit d’utilisation

ifrs-full

RightofuseAssetsIncrease
DecreaseInRevaluationSur
plus

X duration,
credit

Actifs liés au droit d’utilisation,
Augmentation (diminution) de l’écart de réévaluation en Informations à fournir:
augmentation (diminution) de l’écart relation avec des actifs liés au droit d’utilisation. [Voir: IFRS 16 57
de réévaluation
Écart de réévaluation; Actifs liés au droit d’utilisation]

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Actifs liés au droit d’utilisation
[member]

Ce membre représente les actifs liés au droit d’utilisation. Informations à fournir:
[Voir: Actifs liés au droit d’utilisation]
IFRS 16 33

ifrs-full

RightofuseAssetsRevalua
tionSurplus

X instant,
credit

Actifs liés au droit d’utilisation,
écart de réévaluation

Montant de l’écart de réévaluation en relation avec des Informations à fournir:
actifs liés au droit d’utilisation. [Voir: Écart de réévaluation; IFRS 16 57
Actifs liés au droit d’utilisation]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevalue
dAssetsAtCost

X instant,
debit

Actifs liés au droit d’utilisation,
actifs réévalués, au coût

Montant des actifs liés au droit d’utilisation qui aurait été Informations à fournir:
comptabilisé si les actifs réévalués avaient été comptabilisés IFRS 16 57
selon le modèle du coût. [Voir: Actifs liés au droit d’utili
sation]

Montant des actifs qui représentent le droit d’un preneur Informations à fournir:
d’utiliser un actif sous-jacent pendant la durée du contrat IFRS 16 53 j
de location. Un actif sous-jacent est un actif qui fait l’objet
d’un contrat de location et dont le droit d’utilisation est
accordé au preneur par le bailleur.

18.12.2020
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

RightofuseAssetsThatDo
NotMeetDefinitionOfInvest
mentProperty

X instant,
debit

Actifs liés au droit d’utilisation qui Montant des actifs liés au droit d’utilisation qui ne satisfont Informations à fournir:
ne satisfont pas à la définition d’un pas à la définition d’un immeuble de placement. [Voir: IFRS 16 47 a
immeuble de placement
Actifs liés au droit d’utilisation; Immeubles de placement]

ifrs-full

RightsPreferencesAndRes
trictionsAttachingToClas
sOfShareCapital

text

Droits, privilèges et restrictions
attachés à une catégorie de capital
social

Description des droits, privilèges et restrictions attachés à Informations à fournir:
une catégorie de capital social, y compris les restrictions IAS 1 79 a v
relatives à la distribution de dividendes et au rembourse
ment du capital. [Voir: Capital social [member]]

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfi
nancialRiskMember

member

Ajustement au titre du risque non
financier [member]

Ce membre représente l’indemnisation qu’une entité
demande pour supporter l’incertitude quant au montant
et à l’échéance des flux de trésorerie qui résulte du risque
non financier lorsque l’entité honore des contrats d’assu
rance.

ifrs-full

RiskDiversificationEffect
Member

member

Effet de la diversification des risques Ce membre représente l’effet de la diversification des Pratique courante: IFRS 7 32
risques liés aux instruments financiers. [Voir: Instruments
[member]
financiers, catégorie [member]]

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWi
thInstrumentsSharingCha
racteristic

X instant

Exposition au risque associé à des
instruments partageant des
caractéristiques

Montant de l’exposition au risque associé aux instruments Informations à fournir:
financiers partageant une caractéristique qui identifie une IFRS 7 B8 c
concentration de risques. [Voir: Instruments financiers,
catégorie [member]]

ifrs-full

RiskExposuresAxis

axis

Expositions au risque [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 128 a — en vigueur
les concepts qui complètent le tableau.
le 1.1.2021

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Expositions au risque [member]

Ce membre représente les expositions au risque. Il repré Informations à fournir:
sente également la valeur standard pour l’axe “Expositions IFRS 17 128 a — en vigueur
au risque” si aucun autre membre n’est utilisé.
le 1.1.2021

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Charges de redevances

Montant des charges liées à des redevances.

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasurySha
res

X duration,
credit

Vente ou émission d’actions propres Augmentation des capitaux propres résultant de la vente ou Pratique courante: IAS 1 106 d
l’émission d’actions propres. [Voir: Actions propres]
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Préfixe
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attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Dépenses liées à la vente et à la
commercialisation

Montant des dépenses liées à la commercialisation et à la Pratique courante: IAS 1 85
vente de biens ou de services.

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Canaux de distribution [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 15 B89 g
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Canaux de distribution [member]

Ce membre représente l’ensemble des canaux de distribu Exemple: IFRS 15 B89 g
tion. Il représente également la valeur standard pour l’axe
“Canaux de distribution” si aucun autre membre n’est
utilisé.

ifrs-full

SalesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
credit

Ventes, évaluation de la juste valeur, Diminution de l’évaluation de la juste valeur d’actifs résul Informations à fournir:
actifs
tant de leur vente. [Voir: À la juste valeur [member]]
IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SalesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Ventes, évaluation de la juste valeur, Diminution de l’évaluation de la juste valeur d’instruments Informations à fournir:
instruments de capitaux propres de de capitaux propres de l’entité résultant de leur vente. [Voir: IFRS 13 93 e iii
l’entité
À la juste valeur [member]; Instruments de capitaux
propres de l’entité [member]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasurement X duration,
Liabilities
debit

Ventes, évaluation de la juste valeur, Diminution de l’évaluation de la juste valeur de passifs Informations à fournir:
passifs
résultant de leur vente. [Voir: À la juste valeur [member]] IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOthe
rAssetsRelatedPartyTransac
tions

X duration,
credit

Ventes de biens immobiliers et
autres actifs, transactions avec des
parties liées

Montant des biens immobiliers et autres actifs vendus par Exemple: IAS 24 21 b
l’entité dans les transactions avec des parties liées. [Voir:
Parties liées [member]]

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Prêts bancaires garantis perçus

Montant des prêts perçus auprès de banques assortis de Pratique courante: IAS 1 112 c
garanties. [Voir: Prêts perçus]

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Prêt de titres [member]

Ce membre représente le prêt de titres dans lequel le Exemple: IFRS 7 IG40B,
prêteur transfère des titres en échange de garanties fournies exemple: IFRS 7 B33
par l’emprunteur.

ifrs-full

SecuritisationsMember

member

Titrisations [member]

Ce membre représente les titrisations, dans lesquelles des Exemple: IFRS 7 B33
actifs individuels sont regroupés et vendus à une entité qui
émet des instruments de dette adossés à ce panier d’actifs.

18.12.2020

X duration,
debit
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attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Véhicules de titrisation [member]

Ce membre représente les véhicules utilisés dans le Exemple: IFRS 12 B23 a
processus de titrisation, dans lequel des actifs individuels
sont regroupés et vendus à un véhicule ad hoc qui émet des
instruments de dette adossés à ce panier d’actifs.

ifrs-full

SegmentConsolidationItem
sAxis

axis

Éléments de consolidation d’un
secteur [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 8 23
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

SegmentInWhichNoncur
rentAssetOrDisposalGrou
pHeldForSaleIsPresented

text

Description du secteur dans lequel
un actif non courant ou un groupe
destiné à être cédé détenu en vue de
la vente est présenté

Description du secteur à présenter dans lequel les actifs non Informations à fournir:
courants ou les groupes destinés à être cédés détenus en IFRS 5 41 d
vue de la vente sont présentés. [Voir: Actifs non courants
ou groupes destinés à être cédés classés comme détenus en
vue de la vente; Groupes destinés à être cédés classés
comme détenus en vue de la vente [member]]

ifrs-full

SegmentsAxis

axis

Secteurs [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IAS 19 138 d,
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou informations à fournir:
les concepts qui complètent le tableau.
IAS 36 130 d ii, informations
à fournir: IFRS 15 115,
exemple: IFRS 17 96 c — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 8 23

ifrs-full

SegmentsMember

member

Secteurs [member]

Ce membre représente tous les secteurs d’une entité. Il Exemple: IAS 19 138 d,
représente également la valeur standard pour l’axe “Sec informations à fournir:
teurs” si aucun autre membre n’est utilisé.
IAS 36 130 d ii, informations
à fournir: IFRS 15 115,
exemple: IFRS 17 96 c — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 8 28

L 429/673
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FR
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

SellingExpense

X duration,
debit

Frais de vente

Montant des frais en relation avec les activités de vente de Pratique courante: IAS 1 112 c
l’entité.

ifrs-full

SellingGeneralAndAdminis
trativeExpense

X duration,
debit

Vente, frais généraux et
administratifs

Montant des frais associés aux activités de vente, générales Pratique courante: IAS 1 85
et administratives de l’entité.

ifrs-full

SellingGeneralAndAdminis
trativeExpenseAbstract

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinance
Leases

X duration,
credit

Résultat de vente sur contrats de
location-financement

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEach
TypeOfMarketRisk

text block

Analyse de sensibilité pour les types Informations relatives à l’analyse de sensibilité pour les Informations à fournir:
de risque de marché [text block]
types de risque de marché auxquels l’entité est exposée, IFRS 7 40 a
montrant comment le résultat et les capitaux propres
auraient été influencés par les changements des variables
de risque pertinentes raisonnablement possibles à cette
date. [Voir: Risque de marché [member]]

ifrs-full

SensitivityAnalysisToInsu
ranceRisk

text

Analyse de sensibilité pour le risque Description d’une analyse de sensibilité montrant comment Informations à fournir:
d’assurance
le résultat et les capitaux propres auraient été influencés si IFRS 4 39A a — date
les changements de la variable de risque pertinente qui d’expiration 1.1.2021
étaient raisonnablement possibles à la fin de la période
de reporting s’étaient produits, les méthodes et hypothèses
utilisées dans l’élaboration de l’analyse de sensibilité et tout
changement dans les méthodes et les hypothèses utilisées
par rapport à la période précédente.

ifrs-full

SeparateManagementEnti
tiesAxis

axis

Entités de gestion distinctes [axis]

FR

ifrs-full
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Préfixe

Vente, frais généraux et
administratifs [abstract]
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L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
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les concepts qui complètent le tableau.
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Résultat de la vente sur des contrats de location-finance Informations à fournir:
ment. Un contrat de location-financement est un contrat de IFRS 16 90 a i
location ayant pour effet de transférer au preneur la quasitotalité des risques et des avantages inhérents à la propriété
d’un actif sous-jacent.

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Entités de gestion distinctes
[member]

Ce membre représente les entités distinctes qui fournissent Informations à fournir:
à l’entité des services de personnes agissant à titre de prin IAS 24 18A
cipaux dirigeants. Il représente également la valeur standard
pour l’axe “Entités de gestion distinctes” si aucun autre
membre n’est utilisé. [Voir: Principaux dirigeants de l’entité
ou de la société mère [member]]

ifrs-full

SeparateMember

member

Individuel [member]

Ce membre représente les états financiers individuels. Les Informations à fournir:
états financiers individuels sont ceux que présente une IAS 27 4
entité, et dans lesquels celle-ci peut choisir, sous réserve
des dispositions d’IAS 27, de comptabiliser ses participa
tions dans des filiales, des coentreprises et des entreprises
associées soit au coût, soit conformément à IFRS 9, soit
selon la méthode de la mise en équivalence décrite dans
IAS 28.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

axis

Accords de concession de services
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou SIC 29 6
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsMember

member

Accords de concession de services
[member]

Ce membre représente les accords dans lesquels une entité Informations à fournir:
(le concessionnaire) peut passer un accord avec une autre SIC 29 6
entité (le concédant) pour l’offre de services permettant au
public d’avoir accès à des prestations économiques et
sociales majeures. Le concédant peut être une entité
publique ou privée, y compris un organisme public. Les
prestations de distribution d’eau et de traitement de l’eau,
les autoroutes, parkings, tunnels, ponts, aéroports et
réseaux de télécommunications sont des exemples d’accords
de concession de services. Un certain nombre de services
internes (par exemple, le service de cafétéria, la mainte
nance des bâtiments, des fonctions comptables ou de tech
nologies de l’information) qu’une entité externalise sont des
exemples d’accords qui ne sont pas des accords de conces
sion de services. Il représente également la valeur standard
pour l’axe “Accords de concession de services” si aucun
autre membre n’est utilisé. [Voir: Autorité publique [mem
ber]]

L 429/675
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Droits de concession de services
[member]

Ce membre représente les droits de concession de services. Pratique courante: IAS 38 119
[Voir: Accords de concession de services [member]]

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Charges liées à des services

Montant des charges liées à des services.

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedPar
tyTransactions

X duration,
debit

Services reçus, transactions entre
parties liées

Montants des services reçus dans le cadre de transactions Exemple: IAS 24 21 c
entre parties liées. [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

SettledLiabilitiesContingent
LiabilitiesRecognisedInBusi
nessCombination

X duration,
debit

Passifs réglés, passifs éventuels
comptabilisés dans un
regroupement d’entreprises

Montant des passifs éventuels comptabilisés dans un Informations à fournir:
regroupement d’entreprises qui ont été réglés. [Voir: IFRS 3 B67 c
Passifs éventuels comptabilisés dans un regroupement d’en
treprises]

ifrs-full

SettlementOfLiabilities
ByEntityOnBehalfOfRela
tedPartyRelatedPartyTran
sactions

X duration

Règlement de passifs par l’entité
pour le compte d’une partie liée,
transactions avec des parties liées

Montant des passifs réglés par l’entité pour le compte d’une Exemple: IAS 24 21 j
partie liée dans le cadre de transactions avec des parties
liées. [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOn
BehalfOfEntityByRelated
PartyRelatedPartyTransac
tions

X duration

Règlement de passifs pour le
compte de l’entité par une partie
liée, transactions avec des parties
liées

Montant des passifs réglés pour le compte de l’entité par Exemple: IAS 24 21 j
une partie liée dans le cadre de transactions avec des parties
liées. [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasu
rementAssets

X duration,
credit

Règlements, évaluation de la juste
valeur, actifs

Diminution de l’évaluation de la juste valeur d’actifs résul Informations à fournir:
tant de règlements. [Voir: À la juste valeur [member]]
IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasu
rementEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration,
debit

Règlements, évaluation de la juste
valeur, instruments de capitaux
propres de l’entité

Diminution de l’évaluation de la juste valeur d’instruments Informations à fournir:
de capitaux propres de l’entité résultant de règlements. IFRS 13 93 e iii
[Voir: À la juste valeur [member]; Instruments de capitaux
propres de l’entité [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasu
rementLiabilities

X duration,
debit

Règlements, évaluation de la juste
valeur, passifs

Diminution de l’évaluation de la juste valeur de passifs Informations à fournir:
résultant de règlements. [Voir: À la juste valeur [member]] IFRS 13 93 e iii

ifrs-full

SetupCostsMember

member

Frais d’établissement de contrats
[member]

Ce membre représente une catégorie d’actifs comptabilisés Exemple: IFRS 15 128 a
au titre des coûts pour l’obtention ou l’exécution de
contrats conclus avec des clients, correspondant aux frais
d’établissement des contrats. [Voir: Actifs comptabilisés au
titre des coûts d’obtention ou d’exécution de contrats
conclus avec des clients]

Pratique courante: IAS 1 85

18.12.2020
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Sept ans avant l’exercice [member]

ifrs-full

SharebasedPaymentArran
gementsMember

member

Accords de paiement fondés sur des Ce membre représente un accord entre l’entité ou une autre Informations à fournir:
actions [member]
entité du groupe, ou tout actionnaire de toute entité du IFRS 2 45
groupe, et une autre partie (y compris un membre du
personnel), qui donne à l’autre partie le droit de recevoir
a) de la trésorerie ou d’autres actifs de l’entité à hauteur de
montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de
capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur
action) de l’entité ou d’une autre entité du groupe; ou b)
des instruments de capitaux propres (y compris des actions
ou des options sur action) de l’entité ou d’une autre entité
du groupe, à condition que les éventuelles conditions d’ac
quisition prévues aient été satisfaites. Il représente égale
ment la valeur standard pour l’axe “Types d’accords de
paiement fondés sur des actions” si aucun autre membre
n’est utilisé.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
debit

Coût lié à l’émission d’actions

Montant du coût lié à l’émission d’actions.

Pratique courante: IAS 1 106 d

ifrs-full

ShareOfAmountReclassi
fiedFromProfitOrLossToO
therComprehensiveInco
meApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFi
nancialAssets

X duration,
debit

Part du montant reclassé de résultat
net en autres éléments du résultat
global selon l’approche par
superposition, actifs financiers
nouvellement désignés

Part de l’entité sur le montant reclassé de résultat net en
autres éléments du résultat global correspondant aux actifs
financiers nouvellement désignés aux fins de l’application
de l’approche par superposition.

Informations à fournir:
IFRS 4 39M b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ShareOfAmountReporte
dInProfitOrLossApplyin
gIFRS9FinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsAp
plied

X duration,
debit

Part du montant présenté en
Part de l’entité sur le montant présenté en résultat net en Informations à fournir:
résultat net en application d’IFRS 9, application d’IFRS 9 pour les actifs financiers auxquels est IFRS 4 39M b — en vigueur
actifs financiers auxquels est
appliquée l’approche par superposition.
pour la première application
appliquée l’approche par
d’IFRS 9
superposition

Ce membre représente un exercice qui s’est terminé sept Informations à fournir:
ans avant la fin de la période de reporting annuelle consi IFRS 17 130 — en vigueur le
dérée.
1.1.2021

L 429/677

member
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Libellé

Références

Part du montant qui aurait été
reclassé de résultat net en autres
éléments du résultat global selon
l’approche par superposition si la
désignation des actifs financiers
n’avait pas été annulée

Part de l’entité sur le montant qui aurait été reclassé de
résultat net en autres éléments du résultat global selon
l’approche par superposition si la désignation des actifs
financiers n’avait pas été annulée.

Informations à fournir:
IFRS 4 39M b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ShareOfAmountThat
WouldHaveBeenReporte
dInProfitOrLossI
fIAS39HadBeenAppliedFi
nancialAssetsToWhichO
verlayApproachIsApplied

X duration,
debit

Part du montant qui aurait été
présenté en résultat net en
application d’IAS 39, actifs
financiers auxquels est appliquée
l’approche par superposition

Part de l’entité sur le montant qui aurait été présenté en Informations à fournir:
résultat net pour des actifs financiers auxquels est appliquée IFRS 4 39M b — en vigueur
l’approche par superposition si IAS 39 avait été appliquée. pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ShareOfContingentLiabili
tiesIncurredJointlyWithO
therVenturers

X instant,
credit

Quote-part des passifs éventuels de
coentreprises encourus
conjointement avec d’autres
investisseurs

Quote-part de l’entité sur les passifs éventuels encourus Informations à fournir:
conjointement avec d’autres investisseurs exerçant le IFRS 12 23 b
contrôle commun sur des coentreprises. [Voir: Passifs éven
tuels [member]; Coentreprises [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabili
tiesOfAssociatesIncurred
JointlyWithOtherInvestors

X instant,
credit

Quote-part des passifs éventuels
d’entreprises associées encourus
conjointement avec d’autres
investisseurs

Quote-part de l’entité sur les passifs éventuels encourus Informations à fournir:
conjointement avec d’autres investisseurs exerçant une IFRS 12 23 b
influence notable sur des entreprises associées. [Voir: Entre
prises associées [member]; Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabili
tiesOfAssociatesMember

member

Quote-part de passifs éventuels
d’entreprises associées [member]

Ce membre représente la quote-part de passifs éventuels Exemple: IAS 37 88
d’entreprises associées. [Voir: Entreprises associées [mem
ber]; Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIs X instant,
suedThatAreIncludedInInsu credit
rersRegulatoryCapital

Part des instruments de dette émis
qui sont inclus dans le capital
réglementaire de l’assureur

Part de l’entité sur le montant des instruments de dette Exemple: IFRS 4 39 J b — date
émis qui sont inclus dans le capital réglementaire de l’as d’expiration 1.1.2021
sureur.

18.12.2020

ShareOfAmountThat
X duration,
WouldHaveBeenReclassi
debit
fiedFromProfitOrLossToO
therComprehensiveInco
meApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssetsHad
NotBeenDedesignated
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Libellé

Libellé de documentation

Références

Part des passifs d’impôt différé au
titre de passifs résultant de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 4 et de contrats
d’investissement non dérivés

Part de l’entité dans les passifs d’impôt différé au titre de Exemple: IFRS 4 39 J b — date
passifs résultant de contrats relevant du champ d’applica d’expiration 1.1.2021
tion d’IFRS 4 et de contrats d’investissement non dérivés.
[Voir: Passifs d’impôt différé]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitie
sUsedToMitigateRisksAri
singFromAssetsBacking
ContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

X instant,
credit

Part des passifs dérivés utilisés pour
atténuer les risques résultant d’actifs
auxquels sont adossés des contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 4 et de contrats
d’investissement non dérivés.

Part de l’entité dans le montant des passifs dérivés utilisés Exemple: IFRS 4 39 J b — date
pour atténuer les risques résultant d’actifs auxquels sont d’expiration 1.1.2021
adossés des contrats relevant du champ d’application
d’IFRS 4 et de contrats d’investissement non dérivés.
[Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitie
sUsedToMitigateRisksAri
singFromContractsWithin
ScopeOfIFRS4AndNonderi
vativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Part des passifs dérivés utilisés pour
atténuer les risques résultant de
contrats relevant du champ
d’application d’IFRS 4 et de contrats
d’investissement non dérivés.

Part de l’entité dans le montant des passifs dérivés utilisés Exemple: IFRS 4 39 J b — date
pour atténuer les risques résultant des contrats relevant du d’expiration 1.1.2021
champ d’application d’IFRS 4 et de contrats d’investisse
ment non dérivés. [Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaO
fIFRS4CarryingAmountAp
plyingIAS39

X instant,
debit

Part des actifs financiers décrits au Part de l’entité dans la valeur comptable, par application Informations à fournir:
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, valeur d’IAS 39, des actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) IFRS 4 39 J b — date
comptable par application d’IAS 39 d’IFRS 4. Dans le cas d’actifs financiers évalués au coût d’expiration 1.1.2021
amorti, le montant est celui avant tout ajustement au
titre d’éventuelles pertes de valeur. [Voir: Actifs financiers
décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaO
fIFRS4FairValue

X instant,
debit

Part d’actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste
valeur

Part de l’entité dans la juste valeur des actifs financiers Informations à fournir:
décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4. [Voir: Actifs finan IFRS 4 39 J b — date
ciers décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste valeur] d’expiration 1.1.2021

L 429/679

X instant,
credit

Journal officiel de l’Union européenne

ShareOfDeferredTaxLiabili
tiesOnLiabilitiesArising
FromContractsWithinSco
peOfIFRS4AndNonderivati
veInvestmentContracts

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Part d’actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 qui ne
présentent pas un risque de crédit
faible, valeur comptable par
application d’IAS 39

Part de l’entité dans la valeur comptable, par application Informations à fournir:
d’IAS 39, des actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) IFRS 4 39 J b — date
d’IFRS 4 qui ne présentent pas un risque de crédit faible. d’expiration 1.1.2021
Dans le cas d’actifs financiers évalués au coût amorti, le
montant est celui avant tout ajustement au titre d’éven
tuelles pertes de valeur. [Voir: Actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaO
fIFRS4ThatDoNotHaveLow
CreditRiskFairValue

X instant,
debit

Part des actifs financiers décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 qui ne
présentent pas un risque de crédit
faible, juste valeur

Part de l’entité dans la juste valeur des actifs financiers Informations à fournir:
décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4 qui ne présentent IFRS 4 39 J b — date
pas un risque de crédit faible. [Voir: Actifs financiers d’expiration 1.1.2021
décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsO
therThanThoseSpecifiedIn
Paragraph39EaOfIFRS4Fair
Value

X instant,
debit

Part des actifs financiers autres que
ceux décrits au paragraphe 39E(a)
d’IFRS 4, juste valeur

Part de l’entité dans la juste valeur des actifs financiers Informations à fournir:
autres que ceux décrits au paragraphe 39E(a) d’IFRS 4. IFRS 4 39 J b — date
[Voir: Actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) d’expiration 1.1.2021
d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproa
chIsApplied

X instant,
debit

Part des actifs financiers auxquels
est appliquée l’approche par
superposition

Part de l’entité sur le montant des actifs financiers auxquels Informations à fournir:
est appliquée l’approche par superposition. [Voir: Actifs IFRS 4 39M b — en vigueur
financiers]
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseIn
FairValueOfFinancialAssets
DescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Part de l’augmentation (diminution)
de la juste valeur des actifs
financiers décrits au paragraphe
39E(a) d’IFRS 4.

Part de l’entité sur l’augmentation (diminution) de la juste Informations à fournir:
valeur des actifs financiers décrits au paragraphe 39E(a) IFRS 4 39 J b — date
d’IFRS 4. [Voir: Actifs financiers décrits au paragraphe d’expiration 1.1.2021
39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseIn
FairValueOfFinancialAsset
sOtherThanThoseSpecifie
dInParagraph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Part de l’augmentation (diminution)
de la juste valeur des actifs
financiers autres que ceux décrits au
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4.

Part de l’entité sur l’augmentation (diminution) de la juste Informations à fournir:
valeur des actifs financiers autres que ceux décrits au para IFRS 4 39 J b — date
graphe 39E(a) d’IFRS 4. [Voir: Actifs financiers décrits au d’expiration 1.1.2021
paragraphe 39E(a) d’IFRS 4, juste valeur]

18.12.2020

X instant,
debit
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ShareOfFinancialAssetsDes
cribedInParagraph39EaO
fIFRS4ThatDoNotHaveLow
CreditRiskCarryingAmoun
tApplyingIAS39

FR

ifrs-full

L 429/680

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Part des passifs qui proviennent du
fait que l’assureur émet des contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 4 et des contrats
d’investissement non dérivés ou
s’acquitte d’obligations résultant de
tels contrats.

Part de l’entité sur le montant des passifs qui proviennent Informations à fournir:
du fait qu’un assureur émet des contrats relevant du champ IFRS 4 39 J b — date
d’application d’IFRS 4 et des contrats d’investissement non d’expiration 1.1.2021
dérivés ou s’acquitte d’obligations résultant de tels contrats.

ifrs-full

ShareOfNonderivativeIn
vestmentContractLiabilities
MeasuredAtFairValue
ThroughProfitOrLossAp
plyingIAS39

X instant,
credit

Part des passifs au titre de contrats
d’investissement non dérivés évalués
à la juste valeur par le biais du
résultat net en application d’IAS 39

Part de l’entité sur le montant des passifs au titre de Informations à fournir:
contrats d’investissement non dérivés évalués à la juste IFRS 4 39 J b — date
valeur par le biais du résultat net en application d’IAS 39 d’expiration 1.1.2021
[Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

X 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, nette
d’impôt

Quote-part de l’entité sur les autres éléments de résultat
global des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence,
nette d’impôt. [Voir: Entreprises associées [member]; Parti
cipations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence; Coentreprises [member]; Autres éléments du
résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 91 a, informations à
fournir: IFRS 12 B16 c,
informations à fournir:
IFRS 4 39M b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodBefore
Tax

X 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, avant impôt

Quote-part de l’entité sur les autres éléments de résultat
global des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence,
avant impôt. [Voir: Entreprises associées [member]; Partici
pations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence; Coentreprises [member]; Autres éléments du
résultat global]

Informations à fournir:
IAS 1 91 b, informations à
fournir: IFRS 4 39M b — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodBefore
TaxAbstract

Quote-part des autres éléments de
résultat global des entreprises
associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de
la mise en équivalence, avant impôt
[abstract]

L 429/681

X instant,
credit
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ShareOfLiabilitiesThatArise
BecauseInsurerIssuesOrFul
filsObligationsArisingFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodNetOf
TaxAbstract

Quote-part des autres éléments de
résultat global des entreprises
associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de
la mise en équivalence, nette
d’impôt [abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
WillBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTax

X 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 entre Informations à fournir:
prises associées et des coentreprises comptabilisées selon la IAS 1 82 A
méthode de la mise en équivalence qui sera reclassée en
résultat net, avant impôt.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
WillBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTax

X 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, nette
d’impôt

Quote-part des autres éléments de résultat global des entre Informations à fournir:
prises associées et des coentreprises comptabilisées selon la IAS 1 82 A
méthode de la mise en équivalence qui sera reclassée en
résultat net, nette d’impôt.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
WillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X 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 entre Informations à fournir:
prises associées et des coentreprises comptabilisées selon la IAS 1 82 A
méthode de la mise en équivalence qui ne sera pas reclassée
en résultat net, avant impôt.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethodThat
WillNotBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X 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, nette
d’impôt

Quote-part des autres éléments de résultat global des entre Informations à fournir:
prises associées et des coentreprises comptabilisées selon la IAS 1 82 A
méthode de la mise en équivalence qui ne sera pas reclassée
en résultat net, nette d’impôt.

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
credit

Quote-part dans le résultat net des
entreprises associées comptabilisées
selon la méthode de la mise en
équivalence

Quote-part de l’entité dans le résultat net des entreprises Pratique courante: IAS 1 85
associées comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence. [Voir: Entreprises associées [member]; Partici
pations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence; Résultat]

FR

ifrs-full

L 429/682

Préfixe
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URI du nom de l’élément/du
rôle

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMe
thodAbstract

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfConti
nuingOperationsOfAssocia
tesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMe
thod

ifrs-full

ifrs-full

X duration,
credit

Libellé de documentation

Références

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. [Voir: Entreprises asso
ciées [member]; Participations comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence; Coentreprises [mem
ber]; Résultat]

Informations à fournir:
IAS 1 82 c, informations à
fournir: IFRS 4 39M b — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9,
informations à fournir:
IFRS 8 23 g, informations à
fournir: IFRS 8 28 e

Quote-part dans le résultat net des
entreprises associées et des
coentreprises comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence [abstract]

Quote-part de l’entité dans le résultat net provenant des Informations à fournir:
activités poursuivies des entreprises associées et des coen IFRS 12 B16 a
treprises comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence. [Voir: Entreprises associées [member]; Activités
poursuivies [member]; Participations comptabilisées selon
la méthode de la mise en équivalence; Coentreprises [mem
ber]; Résultat des activités poursuivies]

ShareOfProfitLossOfDiscon X duration,
tinuedOperationsOfAsso
credit
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMe
thod

Quote-part dans le résultat net après
impôt provenant des activités
abandonnées des entreprises
associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de
la mise en équivalence

Quote-part de l’entité dans le résultat net après impôt Informations à fournir:
provenant des activités abandonnées des entreprises asso IFRS 12 B16 b
ciées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode
de la mise en équivalence. [Voir: Entreprises associées
[member]; Activités abandonnées [member]; Participations
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;
Coentreprises [member]; Résultat des activités abandon
nées]

X duration,
ShareOfProfitLossOfJoint
VenturesAccountedForUsin credit
gEquityMethod

Quote-part dans le résultat net des
coentreprises comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence

Quote-part de l’entité dans le résultat net des coentreprises Pratique courante: IAS 1 85
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.
[Voir: Participations comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence; Coentreprises [member]; Résultat]

L 429/683

Quote-part dans le résultat net
provenant des activités poursuivies
des entreprises associées et des
coentreprises comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence

X duration,
credit

Journal officiel de l’Union européenne

ShareOfProfitLossOfAsso
ciatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMe
thod

Libellé

FR

ifrs-full

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Part sur les ajustements de
reclassement sur des actifs financiers
dont la désignation a été annulée
par suite de l’application de
l’approche par superposition, avant
impôt

Part de l’entité sur le montant des ajustements de reclasse
ment sur des actifs financiers dont la désignation a été
annulée par suite de l’application de l’approche par super
position au cours de la période de reporting, avant impôt.
Les ajustements de reclassement sont les montants reclassés
dans le résultat net de la période qui étaient comptabilisés
en autres éléments du résultat global au cours de la période
ou de périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

Informations à fournir:
IFRS 4 39M b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ShareOfReclassificationAd
justmentsOnFinancialAs
setsThatHaveBeenDedesi
gnatedFromOverlayAp
proachNetOfTax

X duration,
debit

Part sur les ajustements de
reclassement sur des actifs financiers
dont la désignation a été annulée
par suite de l’application de
l’approche par superposition, nette
d’impôt

Part de l’entité sur le montant des ajustements de reclasse
ment sur des actifs financiers dont la désignation a été
annulée par suite de l’application de l’approche par super
position au cours de la période de reporting, nette d’impôt.
Les ajustements de reclassement sont les montants reclassés
dans le résultat net de la période qui étaient comptabilisés
en autres éléments du résultat global au cours de la période
ou de périodes antérieures. [Voir: Autres éléments du
résultat global]

Informations à fournir:
IFRS 4 39M b — en vigueur
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

ShareOfTotalComprehensi
veIncomeOfAssociatesAnd
JointVenturesAccountedFo
rUsingEquityMethod

X duration,
credit

Quote-part du résultat global total
des entreprises associées et des
coentreprises comptabilisées selon
la méthode de la mise en
équivalence

Quote-part de l’entité sur le résultat global total des entre Informations à fournir:
prises associées et des coentreprises comptabilisées selon la IFRS 12 B16 d
méthode de la mise en équivalence. [Voir: Entreprises asso
ciées [member]; Coentreprises [member]; Participations
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence]

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Prime d’émission

Montant reçu ou à recevoir provenant de l’émission d’ac Exemple: IAS 1 78 e
tions de l’entité excédant la valeur nominale.

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Prime d’émission [member]

Ce membre représente le montant reçu ou à recevoir Informations à fournir:
provenant de l’émission d’actions de l’entité excédant la IAS 1 106
valeur nominale.

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEnti
tyOrByItsSubsidiariesOrAs
sociates

shares

Nombre d’actions de l’entité
détenues par elle-même ou par ses
filiales ou entreprises associées

Nombre d’actions de l’entité détenues par elle-même ou par Informations à fournir:
ses filiales ou entreprises associées. [Voir: Entreprises asso IAS 1 79 a vi
ciées [member]; Filiales [member]]

ifrs-full

SharesReservedForIssueUn
derOptionsAndContracts
ForSaleOfShares

shares

Nombre d’actions réservées pour
une émission dans le cadre
d’options et de contrats de vente
d’actions

Nombre d’actions réservées pour une émission dans le Informations à fournir:
IAS 1 79 a vii
cadre d’options et de contrats de vente d’actions.

18.12.2020

X duration,
debit
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ShareOfReclassificationAd
justmentsOnFinancialAs
setsThatHaveBeenDedesi
gnatedFromOverlayAp
proachBeforeTax

FR

ifrs-full

L 429/684

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Ships

X instant,
debit

Navires

Montant des immobilisations corporelles représentant des Exemple: IAS 16 37 d
embarcations ou autres navires maritimes utilisés dans les
activités de l’entité. [Voir: Immobilisations corporelles]

ifrs-full

ShipsMember

member

Navires [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Exemple: IAS 16 37 d
corporelles correspondant à des embarcations maritimes
utilisées dans les activités de l’entité. [Voir: Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Emprunts courants

Montant des stocks courants. [Voir: Emprunts]

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMem
ber

member

Emprunts à court terme [member]

Ce membre représente les emprunts à court terme. [Voir: Exemple: IAS 7 C
Rapprochement des passifs
Emprunts]
issus des activités de
financement, exemple:
IAS 7 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Contrats à court terme [member]

Ce membre représente les contrats à court terme conclus Exemple: IFRS 15 B89 e
avec des clients.

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Dépôts à court terme, classés en
équivalents de trésorerie

Classement des équivalents de trésorerie représentant les Pratique courante: IAS 7 45
dépôts à court terme. [Voir: Équivalents de trésorerie]

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClas
sifiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Dépôts à court terme, non classés
en équivalents de trésorerie

Montant des dépôts à court terme détenus par l’entité qui Pratique courante: IAS 1 55
ne sont pas classés en équivalents de trésorerie. [Voir: Équi
valents de trésorerie]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefit
sAccruals

X instant,
credit

Avantages du personnel à court
terme à payer

Montant à payer au titre des avantages du personnel (autres Pratique courante: IAS 1 78
que les indemnités de cessation d’emploi) dont le règlement
intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la
clôture de l’exercice au cours duquel les membres du
personnel ont rendu les services correspondants. [Voir:
Charges à payer classées en éléments courants]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefit
sExpense

X duration,
debit

Charges au titre des avantages du
personnel à court terme

Montant des charges au titre des avantages du personnel Pratique courante: IAS 1 112 c
(autres que les indemnités de cessation d’emploi) dont le
règlement intégral est attendu dans les douze mois qui
suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les
membres du personnel ont rendu les services correspon
dants.

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Pratique courante: IAS 1 55
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ShorttermEmployeeBenefit
sExpenseAbstract

Charges au titre des avantages du
personnel à court terme [abstract]

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClas
sifiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Placements à court terme, classés en Classement des équivalents de trésorerie représentant les Pratique courante: IAS 7 45
équivalents de trésorerie
placements à court terme. [Voir: Équivalents de trésorerie]

ifrs-full

ShorttermLegalProceedings
Provision

X instant,
credit

Provisions courantes pour
procédures légales

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousO
therProvisions

X instant,
credit

Autres provisions courantes diverses Montant des autres provisions courantes diverses. [Voir: Pratique courante: IAS 1 78 d
Autres provisions diverses]

ifrs-full

ShorttermOnerousCon
tractsProvision

X instant,
credit

Provisions courantes pour contrats
déficitaires

Montant des provisions courantes au titre de contrats défi Exemple: IAS 37 66
citaires. [Voir: Provisions pour contrats déficitaires]

ifrs-full

ShorttermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

X instant,
credit

Provisions courantes relatives aux
coûts de démantèlement, de remise
en état et de réhabilitation

Montant des provisions courantes relatives aux coûts de Exemple: IAS 37 D Exemples:
démantèlement, de remise en état et de réhabilitation. Informations à fournir,
[Voir: Provisions relatives aux coûts de démantèlement, exemple: IAS 37 87
de remise en état et de réhabilitation]

ifrs-full

ShorttermRestructuringPro
vision

X instant,
credit

Provisions courantes pour
restructurations

Montant des provisions courantes au titre de restructura Exemple: IAS 37 70
tions. [Voir: Provisions pour restructurations]

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvi
sion

X instant,
credit

Provisions courantes pour garanties

Montant des provisions courantes au titre des garanties. Exemple: IAS 37 Exemple 1
[Voir: Provisions pour garanties]
Garanties, exemple: IAS 37 87

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAs
sociatesAxis

axis

Entreprises associées [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 27 17 b, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 d, informations à
fournir: IFRS 4 39M — en
vigueur pour la première
application d’IFRS 9,
informations à fournir:
IFRS 4 39 J — date
d’expiration 1.1.2021

FR

ifrs-full
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légales. [Voir: Provisions pour procédures légales]
Action en justice, exemple:
IAS 37 87

Journal officiel de l’Union européenne
18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Filiales [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 27 17 b, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IAS 27 16 b,
informations à fournir:
IFRS 12 B4 a

ifrs-full

SignificantUnobservableIn
putAssets

X.XX
instant

Données non observables
importantes, actifs

Valeur des données non observables importantes utilisées Informations à fournir:
aux fins de l’évaluation de la juste valeur des actifs.
IFRS 13 93 d

ifrs-full

SignificantUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX
instant

Données non observables
importantes, instruments de
capitaux propres de l’entité

Valeur des données non observables importantes utilisées Informations à fournir:
aux fins de l’évaluation de la juste valeur des instruments de IFRS 13 93 d
capitaux propres de l’entité.

ifrs-full

SignificantUnobservableIn
putLiabilities

X.XX
instant

Données non observables
importantes, passifs

Valeur des données non observables importantes utilisées Informations à fournir:
aux fins de l’évaluation de la juste valeur des passifs.
IFRS 13 93 d

ifrs-full

SixYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Six ans avant l’exercice [member]

Ce membre représente un exercice qui s’est terminé six ans Informations à fournir:
avant la fin de la période de reporting annuelle considérée. IFRS 17 130 — en vigueur le
1.1.2021

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Cotisations de sécurité sociale

Catégorie de charges au titre des avantages du personnel Pratique courante: IAS 19 9
correspondant aux cotisations de sécurité sociale. [Voir:
Charges au titre des avantages du personnel]

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Pièces de rechange courantes

Classement des stocks courants représentant le montant des Pratique courante: IAS 2 37
pièces interchangeables qui sont conservées en stock et
utilisées pour la réparation ou le remplacement de pièces
défectueuses. [Voir: Stocks]

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlans
Member

member

Régimes généraux et obligatoires à
prestations définies [member]

Ce membre représente des régimes à prestations définies Informations à fournir:
qui sont établis par des dispositions légales ou réglemen IAS 19 45
taires pour couvrir toutes les entités (ou toutes les entités
d’une catégorie donnée) et sont gérés par une autorité
publique au niveau national ou régional ou par un autre
organisme non assujetti au contrôle ou à l’influence de
l’entité présentant l’information financière. [Voir: Régimes
à prestations définies [member]]

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbs
tract

État des flux de trésorerie [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEqui
tyAbstract

État des variations des capitaux
propres [abstract]
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État des variations des capitaux
propres [line items]

Les postes représentent des concepts inclus dans un
tableau. Ces concepts sont utilisés pour fournir des infor
mations à présenter associées à des membres du domaine
définis dans un ou plusieurs axes du tableau.

ifrs-full

StatementOfChangesInEqui table
tyTable

État des variations des capitaux
propres [table]

Tableau contenant des informations relatives aux variations Informations à fournir:
des capitaux propres.
IAS 1 106

ifrs-full

StatementOfChangesInNe
tAssetsAvailableForBenefit
sAbstract

État des variations des actifs nets
affectés au paiement des prestations
[abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensi
veIncomeAbstract

État du résultat global [abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPosi
tionAbstract

État de la situation financière
[abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCom
pliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLos
sAndOtherComprehensi
veIncomeAbstract

ifrs-full

StatementThatComparati
veInformationDoesNot
ComplyWithIFRS7An
dIFRS9

text

Déclaration indiquant que des
informations comparatives ne sont
pas conformes à IFRS 7 et IFRS 9

Déclaration indiquant que des informations comparatives Informations à fournir:
ne sont pas conformes à IFRS 7 et IFRS 9.
IFRS 1 E2 b

ifrs-full

StatementThatEntityAp
pliesPara
graph20OfIFRS17InDeter
miningGroupsOfInsurance
Contracts

text

Déclaration indiquant que l’entité
applique le paragraphe 20 d’IFRS
17 lorsqu’elle détermine les groupes
de contrats d’assurance

Déclaration indiquant que l’entité applique le paragraphe Informations à fournir:
20 d’IFRS 17 lorsqu’elle détermine les groupes de contrats IFRS 17 126 — en vigueur le
d’assurance auxquels elle applique les obligations de 1.1.2021
comptabilisation et d’évaluation d’IFRS 17. [Voir: Contrats
d’assurance [member]]

text block

Déclaration de conformité aux IFRS Déclaration explicite et sans réserve de conformité à toutes Informations à fournir:
les dispositions des IFRS.
IAS 1 16
[text block]
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Déclaration indiquant que l’entité ne
présente pas d’informations non
publiées auparavant sur le
développement des demandes
d’indemnisation survenues plus de
cinq ans avant la fin de la période
de reporting annuelle pour laquelle
elle applique IFRS 17 pour la
première fois

Déclaration indiquant que l’entité ne présente pas d’infor Informations à fournir:
mations non publiées auparavant sur le développement des IFRS 17 C28 — en vigueur le
demandes d’indemnisation survenues plus de cinq ans 1.1.2021
avant la fin de la période de reporting annuelle pour
laquelle elle applique IFRS 17 pour la première fois.

ifrs-full

StatementThatEntityElected text
ToUseExemptionThatPer
mitsEntityToRetainAccoun
tingPoliciesForFinancialIns
trumentsAppliedByAssocia
teOrJointVentureWhenAp
plyingEquityMethod

Déclaration indiquant que l’entité a
choisi de se prévaloir de
l’exemption qui lui permet de
conserver les politiques comptables
en matière d’instruments financiers
appliquées par une entreprise
associée ou une coentreprise
lorsqu’elle applique la méthode de
la mise en équivalence

Déclaration indiquant qu’une entité a choisi de se prévaloir Informations à fournir:
de l’exemption qui lui permet de conserver les politiques IFRS 4 39I - date d’expiration
comptables en matière d’instruments financiers appliquées 1.1.2021
par une entreprise associée ou une coentreprise lorsqu’elle
applique la méthode de la mise en équivalence.

ifrs-full

StatementThatEntityHa
sChosenPracticalExpe
dientWhenAssessingWhe
therContractIsOrContains
LeaseAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS16

text

Déclaration indiquant que l’entité a
choisi une mesure de simplification
pour apprécier si un contrat est un
contrat de location ou contient un
contrat de location à la date de la
première application d’IFRS 16

Déclaration indiquant que l’entité a choisi une mesure de Informations à fournir:
simplification du paragraphe C3 d’IFRS 16 pour apprécier IFRS 16 C4
si un contrat est un contrat de location ou contient un
contrat de location à la date de la première application
d’IFRS 16.

ifrs-full

StatementThatInsurerIsAp
plyingOverlayApproach

text

Déclaration indiquant que l’assureur Déclaration indiquant que l’assureur applique l’approche Informations à fournir:
par superposition.
IFRS 4 39L a — en vigueur
applique l’approche par
superposition
pour la première application
d’IFRS 9

ifrs-full

StatementThatInsurerIsAp
plyingTemporaryExemp
tionFromIFRS9

text

Déclaration indiquant que l’assureur Déclaration indiquant qu’un assureur se prévaut de l’exemp Informations à fournir:
IFRS 4 39C - date d’expiration
se prévaut de l’exemption
tion temporaire de l’application d’IFRS 9.
1.1.2021
temporaire de l’application d’IFRS 9

ifrs-full

StatementThatInsurerNo
LongerQualifiesToApply
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Déclaration indiquant que l’assureur Déclaration indiquant qu’un assureur ne peut plus se préva Informations à fournir:
IFRS 4 39D a - date
ne peut plus se prévaloir de
loir de l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9.
d’expiration 1.1.2021
l’exemption temporaire de
l’application d’IFRS 9

L 429/689
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Déclaration indiquant que l’entité
d’investissement est tenue
d’appliquer l’exemption de
consolidation

Déclaration indiquant que l’entité d’investissement est tenue Informations à fournir:
d’appliquer l’exemption de consolidation. [Voir: Informa IFRS 12 19 A
tions relatives aux entités d’investissement [text block]]

ifrs-full

StatementThatInvestmen
tEntityPreparesSeparateFi
nancialStatementsAsItsOn
lyFinancialStatements

text

Déclaration indiquant que l’entité
d’investissement prépare des états
financiers individuels comme étant
ses seuls états financiers

Déclaration indiquant que l’entité d’investissement prépare Informations à fournir:
des états financiers individuels comme étant ses seuls états IAS 27 16 A
financiers. [Voir: Informations relatives aux entités d’inves
tissement [text block]; Individuel [member]]

ifrs-full

StatementThatLesseeAc
countsForLeasesOfLowva
lueAssetsUsingRecognitio
nExemption

text

Déclaration indiquant que le
preneur comptabilise les contrats de
location d’actifs de faible valeur en
utilisant l’exemption de
comptabilisation

Déclaration indiquant que le preneur comptabilise les Informations à fournir:
contrats de location d’actifs de faible valeur en utilisant IFRS 16 60
l’exemption de comptabilisation en application du para
graphe 6 d’IFRS 16.

ifrs-full

StatementThatLesseeAc
countsForShorttermLease
sUsingRecognitionExemp
tion

text

Déclaration indiquant que le
preneur comptabilise les contrats de
location à court terme en utilisant
l’exemption de comptabilisation

Déclaration indiquant que le preneur comptabilise les Informations à fournir:
contrats de location à court terme en utilisant l’exemption IFRS 16 60
de comptabilisation en application du paragraphe 6 d’IFRS
16. Un contrat de location à court terme est un contrat de
location dont la durée à la date de prise d’effet du contrat
est de 12 mois ou moins. Un contrat de location avec
option d’achat ne constitue pas un contrat de location à
court terme.

ifrs-full

StatementThatLesseeUses
PracticalExpedientsWhe
nApplyingIFRS16Retros
pectivelyToLeasesClassifie
dAsOperatingLeasesAp
plyingIAS17

text

Déclaration indiquant que le
preneur utilise des mesures de
simplification lorsqu’il applique
IFRS 16 rétrospectivement aux
contrats de location classés en
contrats de location simple en
application d’IAS 17

Déclaration indiquant que le preneur utilise une ou Informations à fournir:
plusieurs des mesures de simplification spécifiées au para IFRS 16 C13
graphe C10 d’IFRS 16 lorsqu’il applique IFRS 16 rétrospec
tivement, conformément au paragraphe C5(b), aux contrats
de location classés en contrats de location simple en appli
cation d’IAS 17.

ifrs-full

text
StatementThatPracticalEx
pedientAboutExistenceOfSi
gnificantFinancingCompo
nentHasBeenUsed

Déclaration indiquant qu’une
mesure de simplification a été
utilisée concernant l’existence d’une
composante financement
importante

Déclaration indiquant qu’une mesure de simplification a été Informations à fournir:
utilisée concernant l’existence d’une composante finance IFRS 15 129
ment importante dans un contrat conclu avec un client.
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Déclaration indiquant qu’une
mesure de simplification a été
utilisée concernant les coûts
marginaux d’obtention d’un contrat

Déclaration indiquant qu’une mesure de simplification a été Informations à fournir:
utilisée concernant les coûts marginaux d’obtention d’un IFRS 15 129
contrat avec un client.

ifrs-full

StatementThatRateRegula
torIsRelatedParty

text

Déclaration indiquant que l’autorité Déclaration indiquant que l’autorité de réglementation des Informations à fournir:
de réglementation des tarifs est une tarifs est une partie liée à l’entité. [Voir: Description de IFRS 14 30 b
partie liée
l’identité de l’autorité (des autorités) de réglementation des
tarifs; Parties liées [member]]

ifrs-full

StatementThatRegulatory
DeferralAccountBalanceIs
NoLongerFullyRecovera
bleOrReversible

text

Déclaration indiquant que le solde
d’un compte de report
réglementaire n’est plus entièrement
recouvrable ou récupérable

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLe
vel1AndLevel2OfFairValue
HierarchyAssets

text

Déclaration indiquant qu’il n’y a pas Déclaration indiquant qu’il n’y a pas eu de transfert entre le Pratique courante:
eu de transfert entre le niveau 1 et niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs IFRS 13 93 c
le niveau 2 de la hiérarchie des
des actifs au cours de la période
justes valeurs, actifs

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLe
vel1AndLevel2OfFairValue
HierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Déclaration indiquant qu’il n’y a pas
eu de transfert entre le niveau 1 et
le niveau 2 de la hiérarchie des
justes valeurs, instruments de
capitaux propres de l’entité

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLe
vel1AndLevel2OfFairValue
HierarchyLiabilities

text

Déclaration indiquant qu’il n’y a pas Déclaration indiquant qu’il n’y a pas eu de transfert entre le Pratique courante:
eu de transfert entre le niveau 1 et niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs IFRS 13 93 c
le niveau 2 de la hiérarchie des
des passifs au cours de la période
justes valeurs, passifs

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLe
vel1Level2OrLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

text

Déclaration indiquant qu’il n’y a pas Déclaration indiquant qu’il n’y a pas eu de transfert entre le Pratique courante:
eu de transfert entre le niveau 1, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 de la hiérarchie des IAS 13 93 c, pratique
justes valeurs des actifs au cours de la période
niveau 2 et le niveau 3 de la
courante: IFRS 13 93 e iv
hiérarchie des justes valeurs, actifs

Déclaration indiquant que le solde d’un compte de report Informations à fournir:
réglementaire n’est plus entièrement recouvrable ou récu IFRS 14 36
pérable. [Voir: Soldes de comptes de report réglementaires
[member]]

Déclaration indiquant qu’il n’y a pas eu de transfert entre le Pratique courante:
niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs IFRS 13 93 c
des instruments de capitaux propres de l’entité au cours de
la période.
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Déclaration indiquant qu’il n’y a pas
eu de transfert entre le niveau 1, le
niveau 2 et le niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs,
instruments de capitaux propres de
l’entité

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLe
vel1Level2OrLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

text

Déclaration indiquant qu’il n’y a pas Déclaration indiquant qu’il n’y a pas eu de transfert entre le Pratique courante:
eu de transfert entre le niveau 1, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 de la hiérarchie des IAS 13 93 c, pratique
niveau 2 et le niveau 3 de la
justes valeurs des passifs au cours de la période
courante: IFRS 13 93 e iv
hiérarchie des justes valeurs, passifs

ifrs-full

StatementThatUnadjusted
ComparativeInformation
HasBeenPreparedOnDiffe
rentBasis

text

Déclaration indiquant que des
informations comparatives non
ajustées ont été préparées sur une
base différente

Déclaration indiquant que des informations comparatives Informations à fournir:
non ajustées ont été préparées sur une base différente.
IFRS 10 C6B, informations à
fournir: IFRS 11 C13B,
informations à fournir:
IAS 16 80 A, informations à
fournir: IAS 27 18I,
informations à fournir:
IAS 38 130I, informations à
fournir: IFRS 17 C27 — en
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

StatutoryReserve

X instant,
credit

Réserve légale

Composante de capitaux propres représentant les réserves Pratique courante: IAS 1 55
créées sur la base d’exigences légales.

ifrs-full

StatutoryReserveMember

member

Réserve légale [member]

Ce membre représente une composante de capitaux Pratique courante: IAS 1 108
propres correspondant aux réserves créées sur la base d’exi
gences légales.

ifrs-full

StructuredDebtAmount
ContributedToFairValueOf
PlanAssets

X instant,
debit

Dette structurée, montant apporté à Montant de la juste valeur d’actifs d’un régime à prestations Exemple: IAS 19 142 h
la juste valeur des actifs du régime définies que constitue la dette structurée de façon à
atteindre un objectif d’investissement donné. [Voir: Actifs
du régime, à la juste valeur; Régimes à prestations définies
[member]]

18.12.2020
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FR

Déclaration indiquant qu’il n’y a pas eu de transfert entre le Pratique courante:
niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 de la hiérarchie des IAS 13 93 c, pratique
justes valeurs des instruments de capitaux propres de l’en courante: IFRS 13 93 e iv
tité au cours de la période.

ifrs-full
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Libellé

Libellé de documentation
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SubclassificationsOfAssets
LiabilitiesAndEquitiesAbs
tract

Subdivisions des actifs, passifs et
capitaux propres [abstract]

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbs
tract

ifrs-full

SubscriptionCirculationRe
venue

X duration,
credit

Revenus de diffusion provenant
d’abonnements

Montant des revenus de diffusion provenant des abonne Pratique courante: IAS 1 112 c
ments. [Voir: Produits des activités ordinaires; Revenus de
diffusion]

ifrs-full

SubsequentRecognitionOf
DeferredTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Comptabilisation ultérieure d’actifs
d’impôt différé, goodwill

Diminution du goodwill résultant de la comptabilisation Informations à fournir:
ultérieure d’actifs d’impôt différé pendant la période d’éva IFRS 3 B67 d iii
luation au titre d’un regroupement d’entreprises. [Voir:
Goodwill; Actifs d’impôt différé; Regroupements d’entre
prises [member]]

ifrs-full

SubsidiariesMember

member

Filiales [member]

Ce membre représente les entités contrôlées par une autre Informations à fournir:
IAS 24 19 c, informations à
entité.
fournir: IAS 27 17 b,
informations à fournir:
IAS 27 16 b, informations à
fournir: IFRS 12 B4 a

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterial
NoncontrollingInterests
Member

member

Filiales avec participations ne
donnant pas le contrôle
significatives [member]

Ce membre représente les filiales présentant des participa Informations à fournir:
tions ne donnant pas le contrôle qui sont significatives IFRS 12 12
pour l’entité présentant l’information financière. [Voir:
Filiales [member]; Participations ne donnant pas le
contrôle]

ifrs-full

SummaryOfQuantitativeDa text
taAboutWhatEntityManage
sAsCapital

Résumé des données quantitatives
sur ce que l’entité gère comme
capital

Résumé des données quantitatives sur ce que l’entité gère Informations à fournir:
IAS 1 135 b
comme capital.
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Préfixe

X instant,
credit

Engagements subordonnés

Montant des passifs subordonnés à d’autres passifs au titre Pratique courante: IAS 1 55
de créances.

Passifs subordonnés [abstract]
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d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Résumé des données quantitatives
Informations relatives au résumé des données quantitatives Informations à fournir:
sur l’exposition au risque de l’entité concernant l’exposition de l’entité aux risques découlant IFRS 7 34 a
[text block]
d’instruments financiers. Ces informations doivent être
basées sur les informations fournies, en interne, aux prin
cipaux dirigeants de l’entité, par exemple le conseil d’admi
nistration et le président-directeur général de l’entité. [Voir:
Instruments financiers, catégorie [member]; Principaux diri
geants de l’entité ou de la société mère [member]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeDa
taAboutPuttableFinancia
lInstrumentsClassifiedAsE
quityInstruments

text

Résumé des données quantitatives
sur les instruments financiers
remboursables au gré du porteur
classés en instruments de capitaux
propres

Résumé des données quantitatives sur les instruments Informations à fournir:
financiers remboursables au gré du porteur classés en IAS 1 136 A a
instruments de capitaux propres. [Voir: Instruments finan
ciers, catégorie [member]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeInfor
mationAboutExposureTo
RiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

text block

Résumé des informations
quantitatives relatives à l’exposition
au risque qui résulte de contrats
relevant du champ d’application
d’IFRS 17 [text block]

Informations quantitatives résumées relatives à l’exposition Informations à fournir:
d’une entité au risque qui résulte de contrats relevant du IFRS 17 125 a — en vigueur
champ d’application d’IFRS 17.
le 1.1.2021

ifrs-full

SupportProvidedToStructu
redEntityWithoutHaving
ContractualObligationTo
DoSo

X duration

Soutien fourni à une entité
Montant du soutien financier ou autre fourni à une entité Informations à fournir:
structurée sans y être tenue par une structurée (par exemple, en achetant des actifs de l’entité IFRS 12 15 a, informations à
obligation contractuelle
structurée ou des titres émis par elle) sans y être tenue par fournir: IFRS 12 30 a
une obligation contractuelle, y compris les cas où l’entité a
aidé l’entité structurée à obtenir un soutien financier. [Voir:
Filiales [member]; Entités structurées non consolidées
[member]]

ifrs-full

SupportProvidedToSubsi
diaryWithoutHavingCon
tractualObligationToDoSo

X duration

Soutien fourni à une filiale par une
entité d’investissement ou ses filiales
sans y être tenue par une obligation
contractuelle

Montant du soutien fourni à une filiale par une entité Informations à fournir:
d’investissement ou ses filiales sans y être tenue par une IFRS 12 19E a
obligation contractuelle. [Voir: Informations relatives aux
entités d’investissement [text block]; Filiales [member]]

18.12.2020

text block
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SummaryQuantitativeDa
taAboutEntitysExposureTo
Risk

FR

ifrs-full

L 429/694

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X instant,
debit

Libellé

Excédent (déficit) d’un régime

Libellé de documentation

Références

SurplusDeficitInPlan

Juste valeur des actifs du régime, moins la valeur actualisée Pratique courante: IAS 19 57 a
de l’obligation au titre des prestations définies. [Voir: Actifs
du régime [member]]

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbs
tract

ifrs-full

SwapContractMember

member

Contrat de swap [member]

Ce membre représente un instrument financier dérivé qui Pratique courante: IAS 1 112 c
prévoit l’échange de flux de trésorerie entre les parties au
contrat sur une période déterminée. [Voir: Dérivés [mem
ber]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndE
valuationAssets

X instant,
debit

Immobilisations corporelles au titre
de la prospection et de l’évaluation

Montant des actifs au titre de la prospection et de l’évalua Informations à fournir:
tion comptabilisés en immobilisations corporelles selon la IFRS 6 25
méthode comptable de l’entité. [Voir: Actifs de prospection
et d’évaluation [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndE
valuationAssetsMember

member

Immobilisations corporelles au titre
de la prospection et de l’évaluation
[member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Informations à fournir:
corporelles correspondant aux immobilisations corporelles IFRS 6 25
au titre de la prospection et de l’évaluation. [Voir: Actifs de
prospection et d’évaluation [member]]

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatory
DeferralAccountBalances
Member

member

Soldes de comptes de report
réglementaires en relation avec
l’impôt [member]

Ce membre représente une catégorie de soldes de comptes Informations à fournir:
de report réglementaires en relation avec l’impôt. [Voir: IFRS 14 34
Catégories de soldes de comptes de report réglementaires
[member]]

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPre
viouslyUnrecognisedTax
LossTaxCreditOrTempora
ryDifferenceOfPriorPerio
dUsedToReduceCurrent
TaxExpense

X duration,
credit

Avantage fiscal résultant d’un déficit
fiscal, d’un crédit d’impôt ou d’une
différence temporelle au titre d’une
période antérieure, non
comptabilisé précédemment, qui est
utilisé pour réduire la charge
d’impôt exigible

Montant de l’avantage résultant d’un déficit fiscal, d’un Exemple: IAS 12 80 e
crédit d’impôt ou d’une différence temporelle au titre
d’une période antérieure, non comptabilisé précédemment,
qui est utilisé pour réduire la charge d’impôt exigible. [Voir:
Différences temporelles [member]; Pertes fiscales non utili
sées [member]; Crédits d’impôt non utilisés [member]]

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Excédent (déficit) d’un régime
[abstract]
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URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Avantage fiscal résultant d’un déficit
fiscal, d’un crédit d’impôt ou d’une
différence temporelle au titre d’une
période antérieure, non
comptabilisé précédemment, qui est
utilisé pour réduire la charge
d’impôt différé

Montant de l’avantage résultant d’un déficit fiscal, d’un Exemple: IAS 12 80 f
crédit d’impôt ou d’une différence temporelle au titre
d’une période antérieure, non comptabilisé précédemment,
qui est utilisé pour réduire la charge d’impôt différé. [Voir:
Charge (produit) d’impôt différé; Différences temporelles
[member]; Pertes fiscales non utilisées [member]; Crédits
d’impôt non utilisés [member]]

ifrs-full

TaxContingentLiability
Member

member

Passif d’impôt éventuel [member]

Ce membre représente un passif éventuel relatif aux impôts. Pratique courante: IAS 37 88
[Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

TaxEffectFromChangeIn
TaxRate

X duration,
debit

Effet fiscal d’une variation du taux
d’impôt

Montant représentant la différence entre la charge (le Informations à fournir:
produit) d’impôt et le produit du bénéfice comptable multi IAS 12 81 c i
plié par le(s) taux d’impôt applicable(s) en lien avec des
variations du taux d’impôt. [Voir: Bénéfice comptable]

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTaxa
bleProfitTaxLoss

X duration,
debit

Effet fiscal des dépenses non
déductibles sur la détermination du
bénéfice imposable (de la perte
fiscale)

Montant représentant la différence entre la charge (le Informations à fournir:
produit) d’impôt et le produit du bénéfice comptable multi IAS 12 81 c i
plié par le(s) taux d’impôt applicable(s) en lien avec des
dépenses non déductibles dans la détermination du bénéfice
imposable (de la perte fiscale). [Voir: Bénéfice comptable]

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates X duration,
debit

Effet fiscal des taux d’impôt
étrangers

Montant représentant la différence entre la charge (le Informations à fournir:
produit) d’impôt et le produit du bénéfice comptable multi IAS 12 81 c i
plié par le(s) taux d’impôt applicable(s) en lien avec des
taux d’impôt étrangers. [Voir: Bénéfice comptable]

ifrs-full

TaxEffectOfImpairmentOf
Goodwill

Effet fiscal de la dépréciation du
goodwill

Montant représentant la différence entre la charge (le Pratique courante:
produit) d’impôt et le produit du bénéfice comptable multi IAS 12 81 c i
plié par le(s) taux d’impôt applicable(s) en lien avec la
dépréciation du goodwill. [Voir: Bénéfice comptable; Good
will]

X duration,
debit

18.12.2020

X duration,
credit
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TaxBenefitArisingFromPre
viouslyUnrecognisedTax
LossTaxCreditOrTempora
ryDifferenceOfPriorPerio
dUsedToReduceDeferred
TaxExpense

FR

ifrs-full

L 429/696

Préfixe

X duration,
credit

Effet fiscal des produits exonérés
d’impôt

Montant représentant la différence entre la charge (le Informations à fournir:
produit) d’impôt et le produit du bénéfice comptable multi IAS 12 81 c i
plié par le(s) taux d’impôt applicable(s) en lien avec des
produits qui sont exonérés d’impôt. [Voir: Bénéfice compta
ble]

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Effet fiscal des pertes fiscales

Montant représentant la différence entre la charge (le Informations à fournir:
produit) d’impôt et le produit du bénéfice comptable multi IAS 12 81 c i
plié par le(s) taux d’impôt applicable(s) en lien avec des
pertes fiscales. [Voir: Bénéfice comptable]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtAppli
cableTaxRate

X duration,
debit

Charges (produits) d’impôt au taux
d’impôt applicable

Produit du bénéfice comptable multiplié par le ou les taux Informations à fournir:
d’impôt applicables. [Voir: Bénéfice comptable; Taux IAS 12 81 c i
d’impôt applicable]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelating X duration,
ToChangesInAccountingPo debit
liciesAndErrorsIncludedIn
ProfitOrLoss

Charge (produit) d’impôt afférent(e)
aux changements de méthodes
comptables et aux erreurs inclus
dans le résultat

Montant de la charge (du produit) d’impôt afférent(e) aux Exemple: IAS 12 80 h
changements de méthodes comptables et aux erreurs inclus
dans le résultat selon IAS 8, car ils ne peuvent pas être
comptabilisés de manière rétrospective.

ifrs-full

TaxExpenseOfDiscontinue
dOperationAbstract

Charges (produits) d’impôt au titre
d’activités abandonnées [abstract]

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanInco
meTaxExpense

ifrs-full

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToPro
fitLossFromOrdinaryActivi
tiesOfDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Références

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

Montant des charges d’impôt hors charges d’impôt sur le Pratique courante: IAS 1 85
résultat.

TaxExpenseRelatingToGain X duration,
LossOnDiscontinuance
debit

Charges (produits) d’impôt relatives
au profit ou à la perte lié(e) à
l’abandon

Charges (produits) d’impôt relatives au profit ou à la perte Informations à fournir:
lié(e) à l’abandon lorsque des activités sont abandonnées. IAS 12 81 h i, informations à
[Voir: Activités abandonnées [member]]
fournir: IFRS 5 33 b iv

X duration,
debit

Charges (produits) d’impôt relatives
au profit ou à la perte lié(e) aux
activités ordinaires d’activités
abandonnées

Charges (produits) d’impôt relatives au profit ou à la perte Informations à fournir:
lié(e) aux activités ordinaires d’activités abandonnées. [Voir: IAS 12 81 h ii, informations à
Activités abandonnées [member]; Résultat]
fournir: IFRS 5 33 b ii

L 429/697

TaxEffectOfRevenue
sExemptFromTaxation2011

Libellé de documentation
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ifrs-full

Libellé

FR

Type
d’élément et
attributs

18.12.2020

URI du nom de l’élément/du
rôle

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Effet de taux d’impôt d’une
variation du taux d’impôt

Effet de taux d’impôt sur le rapprochement entre le taux Informations à fournir:
d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable résul IAS 12 81 c ii
tant d’une variation du taux d’impôt. [Voir: Taux d’impôt
effectif moyen; Taux d’impôt applicable]

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjust
mentsForCurrentTaxOf
PriorPeriods

X.XX dura
tion

Effet de taux d’impôt des
ajustements au titre de l’impôt
exigible des périodes antérieures

Effet de taux d’impôt sur le rapprochement entre le taux Pratique courante:
d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable résul IAS 12 81 c ii
tant d’ajustements au titre de l’impôt exigible des périodes
antérieures. [Voir: Taux d’impôt effectif moyen; Taux
d’impôt applicable; Ajustements au titre de l’impôt exigible
des périodes antérieures]

ifrs-full

TaxRateEffectOfExpense
NotDeductibleInDetermi
ningTaxableProfitTaxLoss

X.XX dura
tion

Effet de taux d’impôt des dépenses
non déductibles sur la
détermination du bénéfice
imposable (de la perte fiscale)

Effet de taux d’impôt sur le rapprochement entre le taux Informations à fournir:
d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable résul IAS 12 81 c ii
tant des dépenses non déductibles sur la détermination du
bénéfice imposable. [Voir: Taux d’impôt effectif moyen;
Taux d’impôt applicable]

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTax X.XX dura
tion
Rates

Effet de taux d’impôt des taux
d’impôt étrangers

Effet de taux d’impôt sur le rapprochement entre le taux Informations à fournir:
d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable résul IAS 12 81 c ii
tant de l’application de taux d’impôt étrangers. [Voir: Taux
d’impôt effectif moyen; Taux d’impôt applicable]

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmen
tOfGoodwill

Effet de taux d’impôt de la
dépréciation du goodwill

Effet de taux d’impôt sur le rapprochement entre le taux Pratique courante:
d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable résul IAS 12 81 c ii
tant de la dépréciation du goodwill. [Voir: Taux d’impôt
effectif moyen; Taux d’impôt applicable; Goodwill]

X.XX dura
tion

18.12.2020

X.XX dura
tion
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TaxRateEffectFromChan
geInTaxRate

FR

ifrs-full

L 429/698

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

X.XX dura
tion

Effet de taux d’impôt des produits
exonérés d’impôt

Effet de taux d’impôt sur le rapprochement entre le taux Informations à fournir:
d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable résul IAS 12 81 c ii
tant des produits exonérés d’impôt. [Voir: Taux d’impôt
effectif moyen; Taux d’impôt applicable]

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX dura
tion

Effet de taux d’impôt des pertes
fiscales

Effet de taux d’impôt sur le rapprochement entre le taux Informations à fournir:
d’impôt effectif moyen et le taux d’impôt applicable résul IAS 12 81 c ii
tant des pertes fiscales. [Voir: Taux d’impôt effectif moyen;
Taux d’impôt applicable]

ifrs-full

TechnologybasedIntangi
bleAssetsMember

member

Immobilisations incorporelles à base Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 38 119
technologique [member]
incorporelles correspondant à des actifs basés sur une tech
nologie. Ces actifs peuvent inclure des technologies breve
tées et non brevetées, des bases de données ou des secrets
commerciaux. [Voir: Immobilisations incorporelles autres
que le goodwill]

ifrs-full

TechnologybasedIntangi
bleAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
debit

Immobilisations incorporelles à base Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre d’im Pratique courante:
technologique comptabilisées à la
mobilisations incorporelles basées sur une technologie IFRS 3 B64 i
date d’acquisition
acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises.
[Voir: Immobilisations incorporelles à base technologique
[member]; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

TemporaryDifferenceMem
ber

member

Différences temporelles [member]

L 429/699

Ce membre représente les différences entre la valeur Informations à fournir:
comptable d’un actif ou d’un passif de l’état de la situation IAS 12 81 g
financière et sa base fiscale. Les différences temporelles
peuvent être: a) des différences temporelles imposables;
ou b) des différences temporelles déductibles. [Voir:
Valeur comptable [member]]
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sExemptFromTaxation
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ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Différences temporelles liées à des
participations dans des filiales,
entreprises associées et partenariats
et à des investissements dans des
succursales, pour lesquelles des
passifs d’impôt différé n’ont pas été
comptabilisés

Montant total des différences temporelles liées à des parti Informations à fournir:
cipations dans des filiales, entreprises associées et partena IAS 12 81 f
riats et à des investissements dans des succursales, pour
lesquelles des passifs d’impôt différé n’ont pas été compta
bilisés parce que les deux conditions suivantes sont
remplies: a) la société mère, l’investisseur, le coentrepreneur
ou le coparticipant est capable de contrôler la date à
laquelle la différence temporelle s’inversera; et b) il est
probable que la différence temporelle ne s’inversera pas
dans un avenir prévisible. [Voir: Entreprises associées
[member]; Filiales [member]; Différences temporelles
[member]; Participations dans des filiales]

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnu
sedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsAxis

axis

Différences temporelles, pertes
fiscales non utilisées et crédits
d’impôt non utilisés [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 12 81 g
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnu
sedTaxLossesAndUnused
TaxCreditsMember

member

Différences temporelles, pertes
fiscales non utilisées et crédits
d’impôt non utilisés [member]

Ce membre représente les différences temporelles, les pertes Informations à fournir:
fiscales non utilisées et les crédits d’impôt non utilisés. Il IAS 12 81 g
représente également la valeur standard pour l’axe “Diffé
rences temporelles, pertes fiscales non utilisées et crédits
d’impôt non utilisés” si aucun autre membre n’est utilisé.
[Voir: Différences temporelles [member]; Crédits d’impôt
non utilisés [member]; Pertes fiscales non utilisées [mem
ber]]

ifrs-full

TerminationBenefitsEx
pense

X duration,
debit

Charges au titre des indemnités de
cessation d’emploi

Montant des charges au titre des indemnités de cessation Pratique courante: IAS 19 171
d’emploi. Les indemnités de cessation d’emploi sont les
avantages du personnel fournis en contrepartie de la cessa
tion d’emploi d’un membre du personnel résultant: a) soit
de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi du
membre du personnel avant l’âge normal de départ en
retraite; b) soit de la décision du membre du personnel
d’accepter une offre d’indemnités en échange de la cessation
de son emploi. [Voir: Charges au titre des avantages du
personnel]

18.12.2020

X instant

Journal officiel de l’Union européenne

TemporaryDifferencesAsso
ciatedWithInvestmentsIn
SubsidiariesBranchesAn
dAssociatesAndInterestsIn
JointVentures
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Préfixe

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

member

Libellé

Libellé de documentation

Références

ThreeYearsBeforeReportin
gYearMember

Trois ans avant l’exercice [member] Ce membre représente un exercice qui s’est terminé trois Informations à fournir:
ans avant la fin de la période de reporting annuelle consi IFRS 17 130 — en vigueur le
dérée.
1.1.2021

ifrs-full

TimeandmaterialsContracts member
Member

Contrats en régie [member]

ifrs-full

TimingAndReasonForTrans text
ferBetweenFinancialLiabili
tiesAndEquityAttributable
ToChangeInRedemption
Prohibition

Description de la date et du motif Description de la date et du motif du transfert entre passifs Informations à fournir:
du transfert entre passifs financiers financiers et capitaux propres attribuable à un changement IFRIC 2 13
et capitaux propres attribuable à un relatif à l’interdiction de remboursement.
changement relatif à l’interdiction
de remboursement

ifrs-full

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesAxis

axis

Date des transferts de biens ou de
services [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 15 B89 f
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGood
sOrServicesMember

member

Date des transferts de biens ou de
services [member]

Ce membre représente toutes les dates de transfert de biens Exemple: IFRS 15 B89 f
ou de services dans les contrats conclus avec des clients. Il
représente également la valeur standard pour l’axe “Date
des transferts de biens ou de services” si aucun autre
membre n’est utilisé.

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Nom d’une IFRS appliquée pour la
première fois

Nom d’une norme IFRS appliquée pour la première fois. Informations à fournir:
[Voir: IFRS [member]]
IAS 8 28 a

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Nom d’une nouvelle IFRS

Nom d’une nouvelle norme IFRS publiée mais non encore Exemple: IAS 8 31 a
entrée en vigueur.

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Haut de fourchette [member]

Ce membre représente le haut d’une fourchette.

FR

ifrs-full

18.12.2020

Préfixe

Ce membre représente les contrats en régie conclus avec Exemple: IFRS 15 B89 d
des clients.
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L 429/701

Exemple: IFRS 13 IE63,
exemple: IFRS 13 B6,
informations à fournir:
IFRS 14 33 b, informations à
fournir: IFRS 17 120 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 2 45 d, pratique
courante: IFRS 7 7

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

X instant,
credit

Libellé

Dettes fournisseurs et autres
créditeurs courants

Libellé de documentation

Références

L 429/702

Préfixe

Montant des dettes fournisseurs courantes et autres crédi Informations à fournir:
teurs courants. [Voir: Dettes fournisseurs courantes; Autres IAS 1 54 k
créditeurs courants]

TradeAndOtherCurrent
Payables

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesToRelatedParties

X instant,
credit

Créditeurs courants dus à des
parties liées

Montant des créditeurs courants dus à des parties liées. Pratique courante: IAS 1 78
[Voir: Parties liées [member]; Créditeurs dus à des parties
liées]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesToTradeSuppliers

X instant,
credit

Dettes fournisseurs courantes

Montant courant des paiements dus à des fournisseurs de Pratique courante: IAS 1 78,
biens et services utilisés dans les activités de l’entité. [Voir: exemple: IAS 1 70
Passifs courants; Dettes fournisseurs]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRe
ceivables

X instant,
debit

Créances clients et autres créances
courantes

Montant des créances clients courantes et autres créances Informations à fournir:
courantes. [Voir: Créances clients courantes; Autres IAS 1 54 h, informations à
créances courantes]
fournir: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRe
ceivablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRe
ceivablesDueFromRelated
Parties

X instant,
debit

Créances courantes dues par des
parties liées

Montant des créances courantes dues par des parties liées. Exemple: IAS 1 78 b
[Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayables

X instant,
credit

Fournisseurs et autres créditeurs

Montant des dettes fournisseurs et autres créditeurs. [Voir: Informations à fournir:
IAS 1 54 k
Dettes fournisseurs; Autres créditeurs]

ifrs-full

TradeAndOtherPayable
sAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRe
cognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
credit

Dettes fournisseurs et autres
créditeurs comptabilisés à la date
d’acquisition

Montant comptabilisé à la date d’acquisition au titre de Pratique courante:
dettes fournisseurs et autres créditeurs repris dans le IFRS 3 B64 i
cadre d’un regroupement d’entreprises. [Voir: Fournisseurs
et autres créditeurs; Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesTo
RelatedParties

X instant,
credit

Créditeurs dus à des parties liées

Montant des créditeurs dus à des parties liées. [Voir: Parties Pratique courante: IAS 1 78
liées [member]]
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créditeurs courants [abstract]
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TradeAndOtherPayablesTo
TradeSuppliers

X instant,
credit

Dettes fournisseurs

Montant des paiements dus à des fournisseurs de biens et Pratique courante: IAS 1 78
services utilisés dans les activités de l’entité.

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUn
discountedCashFlows

X instant,
credit

Dettes fournisseurs et autres
créditeurs, flux de trésorerie non
actualisés

Montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés Exemple: IFRS 7 B11D,
en relation avec des dettes fournisseurs et autres créditeurs. exemple: IFRS 7 IG31A
[Voir: Fournisseurs et autres créditeurs]

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Clients et autres débiteurs

Montant des créances clients et autres créances. [Voir: Informations à fournir:
IAS 1 54 h, informations à
Créances clients; Autres créances]
fournir: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeAndOtherReceivable
sAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables
DueFromRelatedParties

X instant,
debit

Créances dues par des parties liées

Montant des créances dues par des parties liées. [Voir: Exemple: IAS 1 78 b
Parties liées [member]]

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Créances clients

Montant dû par les clients pour les biens et les services Exemple: IAS 1 78 b
vendus.

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Créances clients [member]

Ce membre représente les créances clients. [Voir: Créances Pratique courante:
clients]
IAS 1 112 c, informations à
fournir: IFRS 7 35H b iii,
informations à fournir:
IFRS 7 35M b iii, exemple:
IFRS 7 35N

ifrs-full

TradingEquitySecurities
Member

member

Négoce de titres de capitaux propres Ce membre représente des instruments de capitaux propres Exemple: IFRS 13 IE60,
qui a) sont acquis ou encourus principalement en vue d’être exemple: IFRS 13 94
[member]
vendus ou rachetés à court terme; ou b) lors de la compta
bilisation initiale, font partie d’un portefeuille d’instruments
financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présen
tent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices
à court terme.

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Bénéfices (charges) de transaction

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbs
tract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

FR

ifrs-full
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Clients et autres débiteurs [abstract]
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Montant des bénéfices (charges) en relation avec le négoce Pratique courante: IAS 1 85
d’actifs et de passifs.

Bénéfices (charges) de transaction
[abstract]
Bénéfices (charges) de transaction
sur instruments de dette

Montant des bénéfices (charges) de transaction en relation Pratique courante: IAS 1 112 c
avec des instruments de dette. [Voir: Instruments de dette
détenus; Bénéfices (charges) de transaction]
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Bénéfices (charges) de transaction
sur instruments financiers dérivés

ifrs-full

TradingIncomeExpenseO
nEquityInstruments

X duration,
credit

Bénéfices (charges) de transaction
Montant des bénéfices (charges) de transaction en relation Pratique courante: IAS 1 112 c
sur instruments de capitaux propres avec des instruments de capitaux propres. [Voir: Instru
ments de capitaux propres détenus; Bénéfices (charges) de
transaction]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOn
ForeignExchangeContracts

X duration,
credit

Bénéfices (charges) de transaction
sur contrats sur taux de change

Montant des bénéfices (charges) de transaction en relation Pratique courante: IAS 1 112 c
avec des contrats sur taux de change. [Voir: Bénéfices
(charges) de transaction]

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Négoce de titres [member]

Ce membre représente des instruments financiers qui a) Exemple: IFRS 7 IG40B,
sont acquis ou encourus principalement en vue d’être exemple: IFRS 7 6
vendus ou rachetés à court terme; ou b) lors de la compta
bilisation initiale, font partie d’un portefeuille d’instruments
financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présen
tent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices
à court terme. [Voir: Instruments financiers, catégorie
[member]]

ifrs-full

TransactionPriceAllocated
ToRemainingPerforman
ceObligations

X instant,
credit

Montant du prix de transaction affecté aux obligations de Informations à fournir:
Prix de transaction affecté aux
obligations de prestation qui restent prestation non remplies (ou remplies partiellement) à la IFRS 15 120 a
à remplir
date de clôture. Le prix de transaction est le montant de
contrepartie auquel l’entité s’attend à avoir droit en échange
de la fourniture de biens ou de services promis à un client,
à l’exclusion des sommes perçues pour le compte de tiers
(par exemple les taxes de vente). [Voir: Obligations de
prestation [member]]

ifrs-full

TransactionsRecognisedSe axis
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionO
fLiabilitiesInBusinessCombi
nationAxis

Transactions comptabilisées
séparément de l’acquisition d’actifs
et de la prise en charge de passifs
lors de regroupements d’entreprises
[axis]

Montant des bénéfices (charges) de transaction en relation Pratique courante: IAS 1 112 c
avec des instruments financiers dérivés. [Voir: Dérivés
[member]; Bénéfices (charges) de transaction]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 3 B64 l
les concepts qui complètent le tableau.
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Ce membre représente les transactions qui sont comptabi Informations à fournir:
lisées séparément de l’acquisition d’actifs et de la prise en IFRS 3 B64 l
charge de passifs lors de regroupements d’entreprises. Il
représente également la valeur standard pour l’axe “Trans
actions comptabilisées séparément de l’acquisition d’actifs et
de la prise en charge de passifs lors de regroupements
d’entreprises” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir:
Regroupements d’entreprises [member]]

ifrs-full

TransferBetweenFinancial
LiabilitiesAndEquityAttribu
tableToChangeInRedemp
tionProhibition

X duration

Transfert entre passifs financiers et
capitaux propres attribuable à un
changement relatif à l’interdiction
de remboursement

Montant transféré entre passifs financiers et capitaux Informations à fournir:
propres attribuable à un changement relatif à l’interdiction IFRIC 2 13
de remboursement.

ifrs-full

TransferFromInvestment
PropertyUnderConstructio
nOrDevelopmentInvest
mentProperty

X duration,
debit

Transfert des immeubles de
Montant transféré des immeubles de placement en cours de Pratique courante: IAS 40 76,
placement en cours de construction construction ou d’aménagement vers les immeubles de pratique courante:
ou d’aménagement, immeubles de
placement terminés. [Voir: Immeubles de placement]
IAS 40 79 d
placement

ifrs-full

TransferFromToInventorie
sAndOwnerOccupiedPro
pertyInvestmentProperty

X duration,
debit

Transferts depuis (vers) les
catégories stocks et biens
immobiliers occupés par leur
propriétaire, immeubles de
placement

Montant transféré depuis (vers) les catégories stocks et Informations à fournir:
biens immobiliers occupés par leur propriétaire vers IAS 40 76 f, informations à
(depuis) les immeubles de placement. [Voir: Stocks; Immeu fournir: IAS 40 79 d vii
bles de placement]

ifrs-full

TransfersFromToOtherReti
rementBenefitPlans

X duration,
credit

Transferts depuis (vers) d’autres
régimes de retraite

Augmentation (diminution) des actifs nets affectés au paie Informations à fournir:
ment des prestations résultant de transferts depuis (vers) IAS 26 35 b x
d’autres régimes de retraite. [Voir: Actifs (passifs) d’un
régime de retraite]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

X duration,
debit

Transferts vers le niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs, actifs

Montant des transferts d’actifs vers le niveau 3 de la hiérar Informations à fournir:
chie des justes valeurs. [Voir: Niveau 3 de la hiérarchie des IFRS 13 93 e iv
justes valeurs [member]]
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Transferts vers le niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Montant des transferts d’instruments de capitaux propres de Informations à fournir:
l’entité vers le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. IFRS 13 93 e iv
[Voir: Instruments de capitaux propres de l’entité [mem
ber]; Niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFair
ValueHierarchyLiabilities

X duration,
credit

Transferts vers le niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs, passifs

Montant des transferts de passifs vers le niveau 3 de la Informations à fournir:
hiérarchie des justes valeurs. [Voir: Niveau 3 de la hiérar IFRS 13 93 e iv
chie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersOfCumulative
GainLossWithinEquity

X duration

Transferts de profit ou de perte
cumulé(e) effectués entre des
composantes des capitaux propres
lorsque les variations du risque de
crédit d’un passif sont présentées
dans les autres éléments du résultat
global

Montant des transferts de profit ou de perte cumulé(e) Informations à fournir:
effectués entre des composantes des capitaux propres au IFRS 7 10 c
titre d’un passif financier évalué à la juste valeur par le
biais du résultat net, pour lesquels les variations du risque
de crédit associé à ce passif sont présentées dans les autres
éléments du résultat global. [Voir: Passifs financiers à la
juste valeur par le biais du résultat net]

ifrs-full

TransfersOfResearchAnd
DevelopmentFromEntityRe
latedPartyTransactions

X duration

Transferts de recherche et
développement par l’entité,
transactions entre parties liées

Montant des transferts de recherche et développement par Exemple: IAS 24 21 e
l’entité dans les transactions avec des parties liées. [Voir:
Parties liées [member]]

ifrs-full

TransfersOfResearchAnd
DevelopmentToEntityRela
tedPartyTransactions

X duration

Transferts de recherche et
développement à l’entité,
transactions entre parties liées

Montant des transferts de recherche et développement à Exemple: IAS 24 21 e
l’entité dans les transactions avec des parties liées. [Voir:
Parties liées [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyAssets

X duration

Transferts depuis le niveau 1 vers le
niveau 2 de la hiérarchie des justes
valeurs, actifs détenus à la date de
clôture de la période de reporting

Montant des transferts depuis le niveau 1 vers le niveau 2 Informations à fournir:
de la hiérarchie des justes valeurs d’actifs détenus à la date IFRS 13 93 c
de clôture de la période de reporting. [Voir: Niveau 1 de la
hiérarchie des justes valeurs [member]; Niveau 2 de la
hiérarchie des justes valeurs [member]]
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Montant des transferts depuis le niveau 1 vers le niveau 2 Informations à fournir:
de la hiérarchie des justes valeurs d’instruments de capitaux IFRS 13 93 c
propres de l’entité détenus à la date de clôture de la période
de reporting. [Voir: Instruments de capitaux propres de
l’entité [member]; Niveau 1 de la hiérarchie des justes
valeurs [member]; Niveau 2 de la hiérarchie des justes
valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1Into
Level2OfFairValueHierar
chyLiabilities

X duration

Transferts depuis le niveau 1 vers le
niveau 2 de la hiérarchie des justes
valeurs, passifs détenus à la date de
clôture de la période de reporting

Montant des transferts depuis le niveau 1 vers le niveau 2 Informations à fournir:
de la hiérarchie des justes valeurs de passifs détenus à la IFRS 13 93 c
date de clôture de la période de reporting. [Voir: Niveau 1
de la hiérarchie des justes valeurs [member]; Niveau 2 de la
hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyAssets

X duration

Transferts depuis le niveau 2 vers le
niveau 1 de la hiérarchie des justes
valeurs, actifs détenus à la date de
clôture de la période de reporting

Montant des transferts depuis le niveau 2 vers le niveau 1 Informations à fournir:
de la hiérarchie des justes valeurs d’actifs détenus à la date IFRS 13 93 c
de clôture de la période de reporting. [Voir: Niveau 1 de la
hiérarchie des justes valeurs [member]; Niveau 2 de la
hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2Into X duration
Level1OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityInstru
ments

Transferts depuis le niveau 2 vers le
niveau 1 de la hiérarchie des justes
valeurs, instruments de capitaux
propres de l’entité détenus à la date
de clôture de la période de
reporting

Montant de tout transfert depuis le niveau 2 vers le niveau Informations à fournir:
1 de la hiérarchie des justes valeurs d’instruments de capi IFRS 13 93 c
taux propres de l’entité détenus à la date de clôture de la
période de reporting. [Voir: Instruments de capitaux
propres de l’entité [member]; Niveau 1 de la hiérarchie
des justes valeurs [member]; Niveau 2 de la hiérarchie
des justes valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2Into
Level1OfFairValueHierar
chyLiabilities

X duration

Transferts depuis le niveau 2 vers le
niveau 1 de la hiérarchie des justes
valeurs, passifs détenus à la date de
clôture de la période de reporting

Montant des transferts depuis le niveau 2 vers le niveau 1 Informations à fournir:
de la hiérarchie des justes valeurs de passifs détenus à la IFRS 13 93 c
date de clôture de la période de reporting. [Voir: Niveau 1
de la hiérarchie des justes valeurs [member]; Niveau 2 de la
hiérarchie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyAssets

X duration,
credit

Transferts depuis le niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs, actifs

Montant des transferts d’actifs depuis le niveau 3 de la Informations à fournir:
hiérarchie des justes valeurs. [Voir: Niveau 3 de la hiérar IFRS 13 93 e iv
chie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3Of
FairValueHierarchyEntity
sOwnEquityInstruments

X duration,
debit

Transferts depuis le niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs,
instruments de capitaux propres de
l’entité

Montant des transferts d’instruments de capitaux propres de Informations à fournir:
l’entité depuis le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. IFRS 13 93 e iv
[Voir: Instruments de capitaux propres de l’entité [mem
ber]; Niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs [member]]
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Transferts depuis le niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs, passifs

Montant des transferts de passifs depuis le niveau 3 de la Informations à fournir:
hiérarchie des justes valeurs. [Voir: Niveau 3 de la hiérar IFRS 13 93 e iv
chie des justes valeurs [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceA
greementsFromEntityRela
tedPartyTransactions

X duration

Transferts dans le cadre d’accords de Montant des transferts dans le cadre d’accords de finance Exemple: IAS 24 21 g
financement par l’entité,
ment par l’entité dans les transactions entre parties liées, y
transactions entre parties liées
compris les prêts et les apports de capital en numéraire ou
en nature. [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceA
greementsToEntityRelated
PartyTransactions

X duration

Transferts dans le cadre d’accords de Montant des transferts dans le cadre d’accords de finance Exemple: IAS 24 21 g
financement à l’entité, transactions ment à l’entité dans les transactions entre parties liées, y
entre parties liées
compris les prêts et les apports de capital en numéraire ou
en nature. [Voir: Parties liées [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseA
greementsFromEntityRela
tedPartyTransactions

X duration

Transferts dans le cadre de contrats Montant des transferts dans le cadre de contrats de licence Exemple: IAS 24 21 f
de licence par l’entité, transactions par l’entité dans les transactions avec des parties liées. [Voir:
entre parties liées
Parties liées [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseA
greementsToEntityRelated
PartyTransactions

X duration

Transferts dans le cadre de contrats Montant des transferts dans le cadre de contrats de licence Exemple: IAS 24 21 f
à l’entité dans les transactions avec des parties liées. [Voir:
de licence à l’entité, transactions
entre parties liées
Parties liées [member]]

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Frais de transport

Montant des frais liés à des services de transport.

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Frais de déplacement

Montant des frais de déplacement.

Pratique courante: IAS 1 112 c

ifrs-full

TreasuryShares

X instant,
debit

Actions propres

Instruments de capitaux propres de l’entité détenus par Exemple: IAS 1 78 e,
informations à fournir:
l’entité ou par d’autres membres du groupe consolidé.
IAS 32 34

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Actions propres [member]

Ce membre représente les instruments de capitaux propres Informations à fournir:
de l’entité détenus par l’entité ou par d’autres membres du IAS 1 106
groupe consolidé.
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Pertes de crédit attendues sur les
douze mois à venir [member]

Ce membre représente la portion des pertes de crédit atten Informations à fournir:
dues sur la durée de vie qui correspond aux pertes de crédit IFRS 7 35H a, informations à
attendues résultant des cas de défaillance dont un instru fournir: IFRS 7 35M a
ment financier pourrait faire l’objet dans les 12 mois
suivant la date de clôture. [Voir: Type d’évaluation des
pertes de crédit attendues [member]; Pertes de crédit atten
dues sur la durée de vie [member]]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReportin
gYearMember

member

Deux ans avant l’exercice [member] Ce membre représente un exercice qui s’est terminé deux Informations à fournir:
ans avant la fin de la période de reporting annuelle consi IFRS 17 130 — en vigueur le
dérée.
1.1.2021

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfEx
pectedCreditLossesAxis

axis

Type d’évaluation des pertes de
crédit attendues [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 35H, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 7 35M

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfEx
pectedCreditLossesMember

member

Type d’évaluation des pertes de
crédit attendues [member]

Ce membre représente tous les types d’évaluation des pertes Informations à fournir:
de crédit attendues. Les pertes de crédit attendues corres IFRS 7 35H, informations à
pondent à la moyenne des pertes de crédit pondérée selon fournir: IFRS 7 35M
les risques de défaillance respectifs. Ce membre représente
également la valeur standard pour l’axe “Type d’évaluation
des pertes de crédit attendues” si aucun autre membre n’est
utilisé.

ifrs-full

TypesOfContractsAxis

axis

Types de contrats [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 15 B89 d,
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou exemple: IFRS 17 96 a — en
les concepts qui complètent le tableau.
vigueur le 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Types de contrats [member]

Ce membre représente tous les types de contrats conclus Exemple: IFRS 15 B89 d,
avec des clients. Il représente également la valeur standard exemple: IFRS 17 96 a — en
pour l’axe “Types de contrats” si aucun autre membre n’est vigueur le 1.1.2021
utilisé.

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Types de clients [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Exemple: IFRS 15 B89 c
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Types de clients [member]

Ce membre représente tous les types de clients. Il repré Exemple: IFRS 15 B89 c
sente également la valeur standard pour l’axe “Types de
clients” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Types d’actifs financiers [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 B52, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 7 B51

L 429/709

member
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Types de passifs financiers [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 B52, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 7 B51

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Types de couvertures [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 7 24 A, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 7 24 B,
informations à fournir:
IFRS 7 24C, informations à
fournir: IFRS 7 22 — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfHedgesMember

member

Couvertures [member]

Ce membre représente tous les types de couvertures. Il Informations à fournir:
représente également la valeur standard pour l’axe “Types IFRS 7 24 A, informations à
de couvertures” si aucun autre membre n’est utilisé.
fournir: IFRS 7 24 B,
informations à fournir:
IFRS 7 24C, informations à
fournir: IFRS 7 22 — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Types d’instruments [member]

Ce membre représente tous les types d’instruments finan Exemple: IFRS 7 B33
ciers. Il représente également la valeur standard pour l’axe
“Implication continue dans des actifs financiers décompta
bilisés par type d’instrument” si aucun autre membre n’est
utilisé.

ifrs-full

TypesOfInsuranceContract
sAxis

axis

Types de contrats d’assurance [axis] L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Pratique courante: IFRS 4
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou Informations à fournir — date
les concepts qui complètent le tableau.
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Types de taux d’intérêt [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Pratique courante: IFRS 7 39
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

TypesOfInvestmentProper
tyAxis

axis

Types d’immeubles de placement
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Pratique courante: IAS 1 112 c
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou
les concepts qui complètent le tableau.

18.12.2020
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axis

Types d’activités à tarifs réglementés L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
[axis]
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 14 30, informations à
les concepts qui complètent le tableau.
fournir: IFRS 14 33

ifrs-full

TypesOfRisksAxis

axis

Types de risques [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 124 — en vigueur le
les concepts qui complètent le tableau.
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 127 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 128 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 7 33, informations à
fournir: IFRS 7 34,
informations à fournir:
IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Risques [member]

Ce membre représente tous les types de risques. Il repré Informations à fournir:
sente également la valeur standard pour l’axe “Types de IFRS 17 124 — en vigueur le
risques” si aucun autre membre n’est utilisé.
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 125 — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 17 127 — en vigueur le
1.1.2021, informations à
fournir: IFRS 17 128 a — en
vigueur le 1.1.2021,
informations à fournir:
IFRS 7 33, informations à
fournir: IFRS 7 34,
informations à fournir:
IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymen axis
tArrangementsAxis

Types d’accords de paiement fondés L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 2 45
sur des actions [axis]
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

TypesOfTransferMember

Types de transferts [member]

member

L 429/711

Ce membre représente tous les types de transferts d’ins Exemple: IFRS 7 B33
truments financiers. Il représente également la valeur stan
dard pour l’axe “Implication continue dans des actifs finan
ciers décomptabilisés par type de transfert” si aucun autre
membre n’est utilisé.
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UMTSLicencesMember

member

Licences UMTS [member]

Ce membre représente les licences Universal Mobile Tele Pratique courante: IAS 38 119
communications System. [Voir: Licences et franchises]

ifrs-full

UnallocatedAmountsMem
ber

member

Montants non affectés [member]

Ce membre représente les éléments qui n’ont pas été Exemple: IFRS 8 IG4, exemple:
IFRS 8 28
affectés à des secteurs opérationnels.

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Goodwill non affecté

Montant du goodwill acquis dans le cadre d’un regroupe Informations à fournir:
ment d’entreprises qui n’a pas été affecté à une unité (un IAS 36 133
groupe d’unités) génératrice(s) de trésorerie. [Voir: Good
will; Unités génératrices de trésorerie [member]; Regroupe
ments d’entreprises [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructure
dEntitiesAxis

axis

Entités structurées non consolidées
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 12 B4 e
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

UnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByIn
vestmentEntityAxis

axis

Entités structurées non consolidées
contrôlées par une entité
d’investissement [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 12 19F
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

UnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByIn
vestmentEntityMember

member

Entités structurées non consolidées
contrôlées par une entité
d’investissement [member]

Ce membre représente les entités structurées non consoli Informations à fournir:
dées contrôlées par une entité d’investissement. Il repré IFRS 12 19F
sente également la valeur standard pour l’axe “Entités struc
turées non consolidées contrôlées par une entité d’investis
sement” si aucun autre membre n’est utilisé. [Voir: Infor
mations relatives aux entités d’investissement [text block];
Entités structurées non consolidées [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructure
dEntitiesMember

member

Entités structurées non consolidées
[member]

Ce membre représente les entités structurées non consoli Informations à fournir:
dées. Une entité structurée est une entité conçue de telle IFRS 12 B4 e
manière que les droits de vote ou droits similaires ne
constituent pas le facteur déterminant pour établir qui
contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les droits
de vote concernent uniquement des tâches administratives
et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’ac
cords contractuels. [Voir: Consolidé [member]]
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UnconsolidatedSubsidiaries member
ControlledBySubsidiariesOf
InvestmentEntityMember

Filiales non consolidées contrôlées
par des filiales d’une entité
d’investissement [member]

Ce membre représente les filiales non consolidées contrô Informations à fournir:
lées par des filiales de l’entité d’investissement. [Voir: Infor IFRS 12 19C
mations relatives aux entités d’investissement [text block];
Filiales [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries member
Member

Filiales non consolidées [member]

Ce membre représente les filiales non consolidées. [Voir: Informations à fournir:
IFRS 12 19 B
Filiales [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries member
ThatInvestmentEntityCon
trolsDirectlyMember

Filiales non consolidées contrôlées
directement par l’entité
d’investissement [member]

Ce membre représente les filiales non consolidées contrô Informations à fournir:
lées directement par l’entité d’investissement. [Voir: Infor IFRS 12 19 B
mations relatives aux entités d’investissement [text block];
Filiales [member]]

ifrs-full

UndatedSubordinatedLiabi
lities

X instant,
credit

Passifs subordonnés non datés

Montant des passifs subordonnés n’ayant pas de date de Pratique courante: IAS 1 112 c
remboursement déterminée. [Voir: Engagements subordon
nés]

ifrs-full

UndiscountedCashOutflow
RequiredToRepurchaseDe
recognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Sorties de trésorerie non actualisées Sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pour Informations à fournir:
requises pour racheter des actifs
raient être requises pour le rachat des actifs financiers IFRS 7 42E d
financiers décomptabilisés
décomptabilisés (par exemple, le prix d’exercice dans le
cas d’une option). [Voir: Actifs financiers]

ifrs-full

UndiscountedExpectedCre X duration,
ditLossesAtInitialRecogni
credit
tionOnPurchasedOrOrigina
tedCreditimpairedFinancia
lAssetsInitiallyRecognised

Pertes de crédit attendues non
actualisées lors de la
comptabilisation initiale sur des
actifs financiers dépréciés dès leur
acquisition ou leur création
comptabilisés initialement

Montant des pertes de crédit attendues non actualisées lors Informations à fournir:
de la comptabilisation initiale à l’égard d’actifs financiers IFRS 7 35H c
initialement comptabilisés durant la période de présentation
de l’information financière comme étant dépréciés dès leur
acquisition ou leur création.

L 429/713

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 12 19 B
les concepts qui complètent le tableau.
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Paiements non actualisés à recevoir
au titre d’un contrat de locationfinancement

Montant des paiements non actualisés à recevoir au titre de Informations à fournir:
contrats de location-financement. Un contrat de location- IFRS 16 94
financement est un contrat de location ayant pour effet de
transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des
avantages inhérents à la propriété d’un actif sous-jacent.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLea
sePaymentsToBeReceived

X instant,
debit

Paiements non actualisés à recevoir
au titre d’un contrat de location
simple

Montant des paiements non actualisés à recevoir au titre de Informations à fournir:
contrats de location simple. Un contrat de location simple IFRS 16 97
est un contrat de location n’ayant pas pour effet de trans
férer au preneur la quasi-totalité des risques et des avan
tages inhérents à la propriété d’un actif sous-jacent.

ifrs-full

UndrawnBorrowingFacili
ties

X instant,
credit

Facilités de crédit non utilisées

Montant des facilités de crédit non utilisées qui pourraient Exemple: IAS 7 50 a
être disponibles pour les activités opérationnelles futures et
pour le règlement d’engagements relatifs à des dépenses en
capital. [Voir: Engagements en capitaux]

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRe
latingToFinanceLeasePay
mentsReceivable

X instant,
credit

Produits financiers non acquis en
relation avec des paiements à
recevoir au titre d’un contrat de
location-financement

Montant des produits financiers non acquis en relation avec Informations à fournir:
des paiements à recevoir au titre d’un contrat de location- IFRS 16 94
financement. Un contrat de location-financement est un
contrat de location ayant pour effet de transférer au
preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhé
rents à la propriété d’un actif sous-jacent. [Voir: Produits
financiers]

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Primes non acquises

Montant des passifs au titre de primes émises sur des Exemple: IFRS 4 IG22 a —
contrats d’assurance qui n’ont pas encore été réalisées. date d’expiration 1.1.2021,
[Voir: Types de contrats d’assurance [member]]
exemple: IFRS 4 37 b — date
d’expiration 1.1.2021

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Données non observables [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 13 93 d, pratique
les concepts qui complètent le tableau.
courante: IFRS 13 93 h

ifrs-full

UnobservableInputsMem
ber

member

Données non observables [member] Ce membre représente toutes les données non observables. Informations à fournir:
Il représente également la valeur standard pour l’axe “Don IFRS 13 93 d, pratique
nées non observables” si aucun autre membre n’est utilisé. courante: IFRS 13 93 h

18.12.2020
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debit
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ifrs-full

UnrealisedForeignExchange member
GainsLossesMember

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLosse
sOfAssociates

ifrs-full

Références

Montant de l’exposition au risque de crédit qui n’a pas été Exemple: IFRS 7 IG24 c —
notée par des agences de notation externes. [Voir: Exposi date d’expiration 1.1.2021,
tion au risque de crédit]
exemple: IFRS 7 36 c — date
d’expiration 1.1.2021

Profit (perte) de change non
réalisé(e) [member]

Ce membre représente les profits ou pertes résultant de Pratique courante: IAS 12 81 g
variations des cours des monnaies étrangères qui n’ont
pas encore été réalisés.

X duration,
debit

Quote-part non comptabilisée des
pertes d’entreprises associées

Montant de la quote-part non comptabilisée des pertes Informations à fournir:
d’entreprises associées, si l’entité a cessé de comptabiliser IFRS 12 22 c
sa quote-part des pertes lors de l’application de la méthode
de la mise en équivalence. [Voir: Entreprises associées
[member]]

UnrecognisedShareOfLosse
sOfJointVentures

X duration,
debit

Quote-part non comptabilisée des
pertes de coentreprises

Montant de la quote-part non comptabilisée des pertes de Informations à fournir:
coentreprises, si l’entité a cessé de comptabiliser sa quote- IFRS 12 22 c
part des pertes lors de l’application de la méthode de la
mise en équivalence. [Voir: Coentreprises [member]]

ifrs-full

UnsecuredBankLoansRecei
ved

X instant,
credit

Prêts bancaires non garantis perçus

Montant des prêts perçus auprès de banques non assortis Pratique courante: IAS 1 112 c
de garanties. [Voir: Prêts perçus]

ifrs-full

UnusedProvisionReverse
dOtherProvisions

X duration,
debit

Provisions reprises non utilisées,
autres provisions

Montant repris au titre d’autres provisions non utilisées. Informations à fournir:
[Voir: Autres provisions]
IAS 37 84 d

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForW
X instant
hichNoDeferredTaxAssetRe
cognised

Crédits d’impôt non utilisés pour
lesquels aucun actif d’impôt différé
n’est comptabilisé

Montant des crédits d’impôt non utilisés pour lesquels Informations à fournir:
aucun actif d’impôt différé n’est comptabilisé dans l’état IAS 12 81 e
de la situation financière. [Voir: Crédits d’impôt non utilisés
[member]]

ifrs-full

UnusedTaxCreditsMember

Crédits d’impôt non utilisés
[member]

Ce membre représente les crédits d’impôt qui ont été reçus Informations à fournir:
et qui sont reportés en vue d’une utilisation pour IAS 12 81 g
compenser un bénéfice imposable futur.

member

L 429/715

Exposition au risque de crédit non
notée

X instant
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Libellé de documentation

Références

UnusedTaxLossesForWhich X instant
NoDeferredTaxAssetReco
gnised

Pertes fiscales non utilisées pour
Montant des pertes fiscales non utilisées pour lesquelles Informations à fournir:
lesquelles aucun actif d’impôt différé aucun actif d’impôt différé n’est comptabilisé dans l’état IAS 12 81 e
n’est comptabilisé
de la situation financière. [Voir: Pertes fiscales non utilisées
[member]]

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

Pertes fiscales non utilisées
[member]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio DUR
dOfTimeBiologicalAssetsAt
Cost

Durée d’utilité mesurée en tant que Durée d’utilité, mesurée en tant que période de temps, Informations à fournir:
période de temps, actifs biologiques, utilisée pour les actifs biologiques. [Voir: Actifs biologiques] IAS 41 54 e
au coût

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeIntangibleAssetsO
therThanGoodwill

DUR

Durée d’utilité mesurée en tant que Durée d’utilité, mesurée en tant que période de temps, Informations à fournir:
période de temps, immobilisations utilisée pour les immobilisations incorporelles autres que IAS 38 118 a
incorporelles autres que le goodwill le goodwill. [Voir: Immobilisations incorporelles autres
que le goodwill]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeInvestmentProper
tyCostModel

DUR

Durée d’utilité mesurée en tant que
période de temps, immeubles de
placement, modèle du coût

Durée d’utilité, mesurée en tant que période de temps, Informations à fournir:
utilisée pour les immeubles de placement. [Voir: Immeubles IAS 40 79 b
de placement]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimePropertyPlantAn
dEquipment

DUR

Durée d’utilité mesurée en tant que
période de temps, immobilisations
corporelles

Durée d’utilité, mesurée en tant que période de temps, Informations à fournir:
utilisée pour les immobilisations corporelles. [Voir: Immo IAS 16 73 c
bilisations corporelles]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInPro
ductionOrOtherSimilarU
nitsBiologicalAssetsAtCost

X.XX dura
tion

Durée d’utilité mesurée en tant que
production ou autres unités
similaires, actifs biologiques, au
coût

Durée d’utilité, mesurée en tant que production ou autres Informations à fournir:
unités similaires, utilisée pour les actifs biologiques. [Voir: IAS 41 54 e
Actifs biologiques]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInPro
ductionOrOtherSimilarU
nitsIntangibleAssetsOther
ThanGoodwill

X.XX dura
tion

Durée d’utilité mesurée en tant que
production ou autres unités
similaires, immobilisations
incorporelles autres que le goodwill

Durée d’utilité, mesurée en tant que production ou autres Informations à fournir:
unités similaires, utilisée pour les immobilisations incorpo IAS 38 118 a
relles autres que le goodwill. [Voir: Immobilisations incor
porelles autres que le goodwill]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInPro
ductionOrOtherSimilarU
nitsPropertyPlantAndEquip
ment

X.XX dura
tion

Durée d’utilité mesurée en tant que
production ou autres unités
similaires, immobilisations
corporelles

Durée d’utilité, mesurée en tant que production ou autres Informations à fournir:
unités similaires, utilisée pour les immobilisations corpo IAS 16 73 c
relles [Voir: Immobilisations corporelles]

member
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Ce membre représente les pertes fiscales qui ont été encou Informations à fournir:
rues et qui sont reportées en vue d’une utilisation en impu IAS 12 81 g
tant sur elles un bénéfice imposable futur.
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UtilisationAllowanceAc
countForCreditLossesOfFi
nancialAssets

X duration,
debit

Utilisation, compte de correction de Diminution du compte de correction de valeur pour pertes Pratique courante:
valeur pour pertes de crédit d’actifs de crédit d’actifs financiers résultant d’une utilisation de la IFRS 7 16 — date d’expiration
financiers
correction de valeur. [Voir: Compte de correction de valeur 1.1.2021
pour pertes de crédit d’actifs financiers]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Charges liées aux services publics

Montant des charges liées à l’achat de services publics.

ifrs-full

ValuationTechniquesMem
ber

member

Techniques d’évaluation [member]

Ce membre représente les techniques d’évaluation utilisées Informations à fournir:
par l’entité pour évaluer la juste valeur. Il représente égale IFRS 13 93 d
ment la valeur standard pour l’axe “Techniques d’évaluation
utilisées pour l’évaluation de la juste valeur” si aucun autre
membre n’est utilisé. [Voir: À la juste valeur [member]]

ifrs-full

ValuationTechniquesUse
dInFairValueMeasuremen
tAxis

axis

Techniques d’évaluation utilisées
pour l’évaluation de la juste valeur
[axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 13 93 d
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Taxe sur la valeur ajoutée à payer

Montant de la taxe sur la valeur ajoutée à payer.

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Taxe sur la valeur ajoutée à recevoir Montant de la taxe sur la valeur ajoutée à recevoir.

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Valeur à risque

Évaluation d’une exposition potentielle à une perte résultant Pratique courante: IFRS 7 41
d’évolutions futures du marché, basée sur un intervalle de
confiance et un horizon d’évaluation spécifiés.

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquired
Member

member

Valeur de l’entreprise acquise
[member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 38 119
incorporelles correspondant à la différence entre a) la
juste valeur des droits d’assurance contractuels acquis et
des obligations d’assurance prises en charge dans un
regroupement d’entreprises; et b) le montant du passif
évalué selon les méthodes comptables de l’assureur relatives
aux contrats d’assurance qu’il émet. [Voir: Regroupements
d’entreprises [member]]

ifrs-full

Vehicles

X instant,
debit

Véhicules

Montant des immobilisations corporelles représentant des Pratique courante: IAS 16 37
véhicules utilisés dans les activités de l’entité, pour inclure
notamment les avions, les véhicules à moteur et les navires.
[Voir: Immobilisations corporelles]
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Pratique courante: IAS 1 112 c

Pratique courante: IAS 1 78 b

Journal officiel de l’Union européenne

Pratique courante: IAS 1 78

L 429/717

URI du nom de l’élément/du
rôle

Type
d’élément et
attributs

Libellé

Libellé de documentation

Références

Véhicules [abstract]

ifrs-full

VehiclesMember

member

Véhicules [member]

Ce membre représente une catégorie d’immobilisations Pratique courante: IAS 16 37
corporelles correspondant aux véhicules utilisés dans les
activités de l’entité, pour inclure notamment les avions,
les véhicules à moteur et les navires. [Voir: Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

VoluntaryChangesInAc
countingPolicyAxis

axis

Changements volontaires de
méthodes comptables [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IAS 8 29
les concepts qui complètent le tableau.

ifrs-full

VoluntaryChangesInAc
countingPolicyMember

member

Changements volontaires de
méthodes comptables [member]

Ce membre représente les changements de méthodes Informations à fournir:
comptables qui ont pour résultat que les états financiers IAS 8 29
fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur
les effets des transactions, autres événements ou conditions
sur la situation financière, la performance financière ou les
flux de trésorerie de l’entité. L’application anticipée d’une
IFRS n’est pas considérée comme un changement volon
taire de méthodes comptables. Il représente également la
valeur standard pour l’axe “Changements volontaires de
méthodes comptables” si aucun autre membre n’est utilisé.

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Salaires et traitements

Catégorie de charges au titre des avantages du personnel Pratique courante: IAS 19 9
correspondant aux salaires et traitements. [Voir: Charges au
titre des avantages du personnel]

ifrs-full

WarrantyContingentLiabili
tyMember

member

Passif éventuel au titre de garanties
[member]

Ce membre représente un passif éventuel lié aux coûts Exemple: IAS 37 88
estimés pour mettre des biens sous garantie au titre de
produits vendus. [Voir: Passifs éventuels [member]]

ifrs-full

WarrantyProvision

X instant,
credit

Provisions pour garanties

Montant des provisions pour les coûts estimés pour mettre Exemple: IAS 37 Exemple 1
des biens sous garantie au titre de produits vendus. [Voir: Garanties, exemple: IAS 37 87
Provisions]

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember
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Provisions pour garanties [abstract]
Provisions pour garanties [member] Ce membre représente les provisions pour les coûts estimés Exemple: IAS 37 87, exemple:
pour mettre des biens sous garantie au titre de produits IAS 37 Exemple 1 Garanties
vendus. [Voir: Autres provisions [member]]
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WeightedAverageCostOfCa member
pitalMeasurementInput
Member

Coût moyen pondéré du capital,
données d’évaluation [member]

Ce membre représente le coût moyen pondéré du capital Exemple: IFRS 13 93 d,
utilisé en tant que donnée d’évaluation.
exemple: IFRS 13 IE63

ifrs-full

WeightedAverageDuratio
nOfDefinedBenefitObliga
tion2019

DUR

Durée moyenne pondérée d’une
obligation au titre des prestations
définies

Durée moyenne pondérée d’une obligation au titre des Informations à fournir:
prestations définies. [Voir: Moyenne pondérée [member]]
IAS 19 147 c

ifrs-full

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInShareba
sedPaymentArrange
ment2019

X.XX
instant

Prix d’exercice moyen pondéré
d’autres instruments de capitaux
propres exerçables dans un accord
de paiement fondé sur des actions

Prix d’exercice moyen pondéré d’autres instruments de capi Pratique courante: IFRS 2 45
taux propres (c’est-à-dire autres que des options sur action)
exerçables dans un accord de paiement fondé sur des
actions. [Voir: Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVeste
dInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX dura
tion

Prix d’exercice moyen pondéré
d’autres instruments de capitaux
propres exercés ou acquis dans un
accord de paiement fondé sur des
actions

Prix d’exercice moyen pondéré d’autres instruments de capi Pratique courante: IFRS 2 45
taux propres (c’est-à-dire autres que des options sur action)
exercés ou acquis dans un accord de paiement fondé sur
des actions. [Voir: Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebased
PaymentArrangement2019

X.XX dura
tion

Prix d’exercice moyen pondéré
d’autres instruments de capitaux
propres expirés dans un accord de
paiement fondé sur des actions

Prix d’exercice moyen pondéré d’autres instruments de capi Pratique courante: IFRS 2 45
taux propres (c’est-à-dire autres que des options sur action)
expirés dans un accord de paiement fondé sur des actions.
[Voir: Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInShareba
sedPaymentArrange
ment2019

X.XX dura
tion

Prix d’exercice moyen pondéré
d’autres instruments de capitaux
propres auxquels il est renoncé dans
un accord de paiement fondé sur
des actions

Prix d’exercice moyen pondéré d’autres instruments de capi Pratique courante: IFRS 2 45
taux propres (c’est-à-dire autres que des options sur action)
auxquels il est renoncé dans un accord de paiement fondé
sur des actions. [Voir: Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsGrantedInSharebased
PaymentArrangement2019

X.XX dura
tion

Prix d’exercice moyen pondéré
Prix d’exercice moyen pondéré d’autres instruments de capi Pratique courante: IFRS 2 45
d’autres instruments de capitaux
taux propres (c’est-à-dire autres que des options sur action)
propres attribués dans un accord de attribués dans un accord de paiement fondé sur des actions.
paiement fondé sur des actions
[Voir: Moyenne pondérée [member]]
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Prix d’exercice moyen pondéré
d’autres instruments de capitaux
propres en circulation dans un
accord de paiement fondé sur des
actions

Prix d’exercice moyen pondéré d’autres instruments de capi Pratique courante: IFRS 2 45
taux propres (c’est-à-dire autres que des options sur action)
en circulation dans un accord de paiement fondé sur des
actions. [Voir: Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsExerci
sableInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX
instant

Prix d’exercice moyen pondéré
Prix d’exercice moyen pondéré d’options sur action exerça Informations à fournir:
d’options sur action exerçables dans bles dans un accord de paiement fondé sur des actions. IFRS 2 45 b vii
un accord de paiement fondé sur
[Voir: Moyenne pondérée [member]]
des actions

ifrs-full

WeightedAverageExercise
X.XX dura
PriceOfShareOptionsExerci tion
sedInSharebasedPaymentAr
rangement2019

Prix d’exercice moyen pondéré
d’options sur action exercées dans
un accord de paiement fondé sur
des actions

Prix d’exercice moyen pondéré d’options sur action exer Informations à fournir:
cées dans un accord de paiement fondé sur des actions. IFRS 2 45 b iv
[Voir: Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercise
X.XX dura
PriceOfShareOptionsExpire tion
dInSharebasedPaymentAr
rangement2019

Prix d’exercice moyen pondéré
d’options sur action expirées dans
un accord de paiement fondé sur
des actions

Prix d’exercice moyen pondéré d’options sur action expirées Informations à fournir:
dans un accord de paiement fondé sur des actions. [Voir: IFRS 2 45 b v
Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercise
X.XX dura
PriceOfShareOptionsForfei tion
tedInSharebasedPaymentAr
rangement2019

Prix d’exercice moyen pondéré
Prix d’exercice moyen pondéré d’options sur action Informations à fournir:
d’options sur action auxquelles il est auxquelles il est renoncé dans un accord de paiement IFRS 2 45 b iii
renoncé dans un accord de
fondé sur des actions. [Voir: Moyenne pondérée [member]]
paiement fondé sur des actions

ifrs-full

X.XX dura
WeightedAverageExercise
tion
PriceOfShareOptionsGran
tedInSharebasedPaymentAr
rangement2019

Prix d’exercice moyen pondéré
Prix d’exercice moyen pondéré d’options sur action attri Informations à fournir:
d’options sur action attribuées dans buées dans un accord de paiement fondé sur des actions. IFRS 2 45 b ii
un accord de paiement fondé sur
[Voir: Moyenne pondérée [member]]
des actions
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WeightedAverageExercise
PriceOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInShare
basedPaymentArrange
ment2019
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X.XX dura
tion

Prix moyen pondéré des actions
pour les options sur action dans un
accord de paiement fondé sur des
actions exercées pendant la période
à la date d’exercice

Prix moyen pondéré des actions à la date d’exercice pour Informations à fournir:
les options sur action exercées dans un accord de paiement IFRS 2 45 c
fondé sur des actions. [Voir: Accords de paiement fondés
sur des actions [member]; Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercise
PriceOfShareOptionsOuts
tandingInSharebasedPay
mentArrangement2019

X.XX
instant

Prix d’exercice moyen pondéré
d’options sur action en circulation
dans un accord de paiement fondé
sur des actions

Prix d’exercice moyen pondéré d’options sur action en Informations à fournir:
circulation dans un accord de paiement fondé sur des IFRS 2 45 b i, informations à
actions. [Voir: Moyenne pondérée [member]]
fournir: IFRS 2 45 b vi

ifrs-full

WeightedAverageFairVa
lueAtMeasurementDateO
therEquityInstrumentsGran
ted

X instant,
credit

Juste valeur moyenne pondérée à la Juste valeur moyenne pondérée à la date d’évaluation d’ins Informations à fournir:
date d’évaluation, autres instruments truments de capitaux propres attribués autres que des IFRS 2 47 b
de capitaux propres attribués
options sur action. [Voir: Moyenne pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageFairVa
lueAtMeasurementDateSha
reOptionsGranted

X instant,
credit

Juste valeur moyenne pondérée à la Juste valeur moyenne pondérée d’options sur action Informations à fournir:
date d’évaluation, options sur action pendant la période à la date d’évaluation. [Voir: Moyenne IFRS 2 47 a
attribuées
pondérée [member]]

ifrs-full

WeightedAverageLesseesIn
crementalBorrowingRa
teAppliedToLeaseLiabilities
RecognisedAtDateOfInitia
lApplicationOfIFRS16

X.XX
instant

Taux d’emprunt marginal moyen
pondéré du preneur appliqué aux
passifs au titre de contrats de
location comptabilisés à la date de
première application d’IFRS 16

Taux d’emprunt marginal moyen pondéré du preneur Informations à fournir:
appliqué aux passifs locatifs comptabilisés dans l’état de IFRS 16 C12 a
la situation financière à la date de première application
d’IFRS 16. Le taux d’emprunt marginal correspond au
taux d’intérêt que le preneur aurait à payer pour emprunter,
pour une durée et avec une garantie similaires, les fonds
nécessaires pour se procurer un actif de valeur similaire à
l’actif comptabilisé au titre du droit d’utilisation dans un
environnement économique similaire.

ifrs-full

WeightedAverageMember

member

Moyenne pondérée [member]

Ce membre représente une moyenne dans laquelle chaque
quantité dont il faut calculer la moyenne se voit attribuer
une pondération qui détermine l’effet relatif de chaque
quantité sur la moyenne.

L 429/721

Exemple: IFRS 13 IE63,
exemple: IFRS 13 B6,
informations à fournir:
IFRS 14 33 b, informations à
fournir: IFRS 17 120 — en
vigueur le 1.1.2021, pratique
courante: IFRS 7 7
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Durée de vie contractuelle résiduelle Durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée des Informations à fournir:
moyenne pondérée des options sur options sur action en circulation. [Voir: Moyenne pondérée IFRS 2 45 d
action en circulation
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageShare
Price2019

X.XX dura
tion

Prix moyen pondéré des actions

Prix moyen pondéré des actions. [Voir: Moyenne pondérée Informations à fournir:
IFRS 2 45 c
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePri
ceShareOptionsGran
ted2019

X.XX dura
tion

Prix moyen pondéré des actions,
options sur action attribuées

Prix moyen pondéré des actions utilisé comme donnée du Informations à fournir:
modèle d’évaluation des options pour calculer la juste IFRS 2 47 a i
valeur des options sur action attribuées. [Voir: Modèle
d’évaluation des options [member]; Moyenne pondérée
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageShares

shares

Nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires en circulation

Nombre d’actions ordinaires en circulation au début de la Informations à fournir:
période, ajusté du nombre d’actions ordinaires remboursées IAS 33 70 b
ou émises au cours de la période, multiplié par un facteur
de pondération en fonction du temps.

ifrs-full

WeightedAverageSharesAn
dAdjustedWeightedAvera
geSharesAbstract

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefi
nedBenefitPlansMember

member

Régimes à prestations définies
intégralement ou partiellement
financés [member]

Ce membre représente les régimes à prestations définies Exemple: IAS 19 138 e
intégralement ou partiellement financés. [Voir: Régimes à
prestations définies [member]]

ifrs-full

WhollyUnfundedDefined
BenefitPlansMember

member

Régimes non financés à prestations
définies [member]

Ce membre représente les régimes à prestations définies qui Exemple: IAS 19 138 e
ne sont pas du tout financés. [Voir: Régimes à prestations
définies [member]]

ifrs-full

WorkInProgress

X instant,
debit

Travaux en cours courants

Classement des stocks courants représentant le montant des Exemple: IAS 1 78 c, pratique
actifs actuellement en production, qui nécessitent d’autres courante: IAS 2 37
processus pour être convertis en biens ou services finis.
[Voir: Produits finis courants; Stocks]

Nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires et nombre moyen
pondéré ajusté d’actions ordinaires
[abstract]
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FR

ifrs-full

L 429/722

Préfixe

ifrs-full

WritedownsReversalsOfIn
ventories

X duration,
debit

ifrs-full

Libellé

Libellé de documentation

Références

Montant comptabilisé résultant de la dépréciation des Informations à fournir:
stocks à la valeur nette de réalisation ou reprises de ces IAS 1 98 a
dépréciations. [Voir: Stocks]

WritedownsReversalsOfPro X duration
pertyPlantAndEquipment

Dépréciations (reprises de
dépréciations) des immobilisations
corporelles

Montant comptabilisé résultant de la dépréciation des Informations à fournir:
immobilisations corporelles à la leur valeur recouvrable IAS 1 98 a
ou reprises de ces dépréciations. [Voir: Immobilisations
corporelles]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfW
ritedownsOfInventoriesAbs
tract

Dépréciations (reprises de
dépréciations) des stocks [abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfW
ritedownsOfPropertyPlan
tAndEquipmentAbstract

Dépréciations (reprises de
dépréciations) des immobilisations
corporelles [abstract]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

member

Options de vente émises [member]

Ce membre représente des contrats financiers dérivés Exemple: IFRS 7 IG40B,
vendus qui imposent à l’entité d’acheter un actif sous- exemple: IFRS 7 B33
jacent à un prix d’exercice spécifié si l’autre partie exerce
l’option. [Voir: Dérivés [member]]

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

Années des demandes
d’indemnisation [axis]

L’axe d’un tableau définit la relation entre les membres du Informations à fournir:
domaine ou les catégories dans le tableau et les postes ou IFRS 17 130 — en vigueur le
les concepts qui complètent le tableau.
1.1.2021

ifrs-full

YieldUsedToDiscountCash
FlowsThatDoNotVaryBase
dOnReturnsOnUnderlyingI
tems

X.XX
instant

Rendement utilisé pour actualiser
les flux de trésorerie qui ne varient
pas en fonction du rendement
obtenu sur les éléments sous-jacents

Rendement utilisé pour actualiser les flux de trésorerie qui Informations à fournir:
ne varient pas en fonction du rendement obtenu sur les IFRS 17 120 — en vigueur le
éléments sous-jacents, en application du paragraphe 36 1.1.2021»
d’IFRS 17. Les éléments sous-jacents sont des éléments
qui déterminent en partie les montants à payer à un titu
laire de police. Parmi les éléments sous-jacents peuvent
figurer tous types d’éléments; par exemple, un portefeuille
de référence d’actifs, les actifs nets de l’entité ou un sousensemble spécifié de l’actif net de l’entité.
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