La lettre d’information d’Edificas
Comme annoncé précédemment, la présidence de l'Association Edificas vient de m’être confiée. Comme vous le savez
également, je préside déjà l'Association Xbrl France qui poursuit des cibles complémentaires. Cette double présidence
répond, pour moi, à un même objectif : être au cœur de l'évolution des systèmes d'information qui touchent l'ensemble
de la profession comptable en France et dans le monde.
On oppose dans la presse le standard Xbrl et la norme Edificas. Dans ce contexte, il paraît opportun d’apporter quelques compléments d’informations. Tout d'abord, il n'y a pas de norme Edificas. L'Association Edificas utilise la norme
UN/CEFACT appelée EDIFACT dont le langage utilisé dans le monde des affaires voit un accroissement annuel de
ses applications de plus de 25 %. Actuellement, UN/CEFACT fait évoluer ses normes vers les nouvelles normes ebXML qui s'appuie sur le langage Xml et, par extension, sur Internet. Rappelons tout de même que les normes
UN/CEFACT sont ipso facto des normes ISO, lesquelles s’imposent naturellement dans les relations internationales.
UN/CEFACT, qui entretient des relations avec l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), a contraint UBL1, le
concurrent de UN/CEFACT, à ranger ses messages sous les schémas ebXML pour faciliter ses relations avec la Chine.
Le standard Xbrl est un langage qui s'appuie essentiellement sur Xml et les créateurs américains (sous l’égide de
l’AICPA) en ont fait notamment une application particulièrement limitée au "reporting financier". Dans le cadre du
développement à l'international, il pourrait être opportun que la réalisation de ces travaux s'établisse avec les grandes
tendances ISO en matière de normalisation.
Des concertations internationales entre l'ONU, l'UN/CEFACT et XBRL Int'l ont permis déjà un certain dialogue, la
France étant très active sur ce sujet, et, si l'UN/CEFACT n'a pas besoin de XBRL Int'l pour faire avancer la normalisation dans le milieu des affaires, XBRL Int'l aura besoin des outils de convergence qu'elle devrait obtenir par le biais
des normes.
Comme vous le savez, nous ne sommes pas novices en matière de télétransmission. Très tôt, le CSOEC s'est investi sur
ce sujet et a tiré la profession (et les sociétés de services) vers plus de communication vers les destinataires des états
financiers. Cela fait un peu moins de 20 ans que nous en faisons et le langage n'y est pour rien : c'était la volonté de
faire et de se moderniser qui l'a emporté et non le langage qui a provoqué la demande. Notre approche toujours pragmatique, répond aux besoins du marché et c'est la raison pour laquelle, nous avons opté pour la solution suivante :
o le langage EDIFACT sera maintenu tant que les principaux destinataires n'auront pas exprimé d'opinion contraire ; la plupart s'orientent vers des solutions multi-plateformes ;
o le langage ebXML sera développé sous forme de projet dans le prolongement du langage EDIFACT avec une plus
grande collaboration avec les groupes sectoriels de l’UN/CEFACT pour intégrer la comptabilité dans les applications des entreprises ;
o le langage Xbrl sera traité à notre niveau comme un complément à l’égard des destinataires ayant fait le choix du
reporting financier en standard Xbrl et notamment à l'émission et la réception des informations financières de et
vers l'étranger.
Voilà un programme d'action qui risque de nous tenir en haleine pour quelques temps. Devant ce monde en perpétuel
mouvement, nous pouvons au sein de l'Association EDIFICAS prendre les initiatives qui s'imposent et je m'emploierai
à toujours suivre la même ligne.

Michel LESOURD
Délégué général

1

Philippe BONNIN
Président

UBL : Universal Business Language standard alternatif créé par Sun Microsystems, IBM et Microsoft.
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Tableau des études et développements de l'association EDIFICAS – Situation au 15 juin 2006
Les activités classiques de l'association EDIFICAS s'appuient sur le langage EDIFACT et tous les déploiements actuels s'y réfèrent. Les développements ebXML concernent les mêmes activités
mais dans le monde XML. Ils se réfèrent aux indications de l'UN/CEFACT qui continuent à gérer le langage EDIFACT puisque des messages continuent à être développés dans ce langage et le
business correspondant s'y déployer.

Groupe
de travail

Nom du groupe

EDIFACT

ebXML

GT1

Messages comptables

Niveau 1 (TPE) ENTREC LEDGER BALANC
Niveau 2 (PME) ENTREC LEDGER BALANC
Conformité des messages N1
Conformité des messages N2

GT2

Téléprocédures fiscales

INFENT
Téléprocédures DGI OGA Entreprises
Révision annuelle liste informations

GT3

Archivage électronique

L'archivage électronique (1999) disponible à la Bibliotique
Guide Archivage électronique sécurisé établi avec l'association IALTA disponible sur le site EDIFICAS (FR/EN)

GT4

UML – XML

GT5

ASP

La charte de comportement v0.81 est disponible sur le site de l'Ordre.
Ouverture prochaine du groupe pour traiter les aspects contractuels des services ASP.

GT6

Label EDIFICAS

Groupe actif constitué pour la délivrance des attestations de conformité pour les téléprocédures fiscales.

GT7

Téléprocédures bancaires

Téléprocédure basée sur les liasses fiscales à destination des banques
Téléprocédure des extraits de compte
En cours

GT8

Horodatage

Document de synthèse établi avec l'association IALTA disponible sur demande à l'association intitulée Recommandation pour la sécurisation
de l'horodatage électronique v2K.

GT9

Téléprocédures sociales

En suspend

GT10

Téléprocédure IRPP

En cours d'étude.

GT11

IAS

En suspend
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fait
fait
fait
2006
fait
fait
fait

JETON COMPTABLE
ENTRY
LEDGER et BALANCE

fait
en cours
2007

INXENT
Taxonomie

2007
en cours

Formation au langage XML
ENTRY et JETON COMPTABLE (voir GT1)
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fait

GT12

Gestion NGCSF

Nomenclature Générale Comptable, Sociale et Fiscale : En collaboration avec l'association Xbrl, constitution d'une base de données Taxonomie française utilisable pour les deux langages.

GT13

Communication

à ouvrir
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