La lettre d’information d’Edificas
Les outils actuellement utilisés par notre association et ses membres, on le voit à travers les téléprocédures fiscales et sociales, ont tous été créés entre 1990 et 92. Cela fait donc déjà une quinzaine d'années qu'il a fallu
convaincre tous les acteurs de se tourner vers une même façon de travailler. Mais il y a quelque chose que vous
connaissez moins, c'est la base de réflexion initiale qui a permis d'opter pour ces outils. Ainsi, tout un travail de
conception globale de la démarche avait été fait avant même la pose de la première pierre : c'est le travail de
l'architecte de tout prévoir et ce, pour une réalisation qui peut prendre quelques années. Quelques années mais
pas forcément quelques rides.
Ce travail d'architecte n'était pas bâti sur un langage, en l'occurrence à l'époque le langage EDIFACT, car on sait
que ce n'est pas un langage qui fait le marché mais le besoin ressenti ou non par les acteurs du marché de correspondre efficacement entre eux, les sociétés de services apportant les solutions pour faciliter les échanges. Au
début des années 90, il avait été imaginé la conception d'une base de données regroupant toutes les informations
que les entreprises devaient, obligatoirement ou non, fournir à ses partenaires. Cette base, appelée Nomenclature
Générale Comptable, Sociale et Fiscale (NGCSF), classe par nature toutes les informations. Ainsi, dans la 1ère
rubrique "Capital", on y trouve indifféremment aussi bien des valeurs (montant du capital ou montant nominale
d'une action) que des quantités (nombre d'actions détenus par un actionnaire), des adresses (des actionnaires par
exemple), etc. Ce 1er travail n'a-t-il pas permis de recenser un peu plus de 10 000 données différentes avec, par
exemple, 27 façons de calculer l'effectif salarial. Cette nomenclature permettait également de répertorier les
informations de consolidation et de reporting interne.
La base NGCSF avait été mise un peu à l'ombre puisque, principalement, les téléprocédures s'appuient sur les
nomenclatures des destinataires. Elle reparaît aujourd'hui dans le cadre d'une étude conjointe avec l'association
XBRL France afin d'étiqueter (codifier) les informations pour les transmettre. La base sera donc réactualisée et
permettra de fournir une gestion saine des milliers d'informations car il ne s'agit pas que de créer la base, il faut
également la maintenir à jour et cette tâche permanente est de loin la plus difficile.
Cette base n'est pas liée à un langage. On pourra se l'approprier soit dans le monde EDIFACT actuel, soit dans le
monde XBRL qui se crée dans le monde financier, soit dans le monde ebXML qui se crée à l'échelon international dans le commerce électronique. Les principes qui l'animaient il y a quinze ans sont restés les mêmes ; il n'y
avait d'ailleurs pas besoin de les réactualiser. Et c'est pourquoi, qu'en marge de l'établissement de la nomenclature permettant d'obtenir les comptes annuels (IFRS ou non), il serait dommage de se lancer dans d'autres approches qui, finalement, pourraient devenir incompatibles avec la démarche initiale (sans compter la dépense
d'énergie). C'est le cas notamment en matière de consolidation et de reporting interne.
On le sait, toutes données économiques ou financières, issues de la comptabilité ou de tout autre application,
s'appuient sur une nomenclature d'informations à fournir : c'est toujours le même principe. Seuls, les progiciels
sont capables soit de restituer ces informations sous forme de comptes, de comparatifs de toute sorte, d'analyse
ou de reporting.
A vous de faire attention de ne pas vous lancer dans un isolationnisme préjudiciable avant tout aux entreprises,
aux cabinets et à l'élargissement du marché des informations.

Michel LESOURD
Délégué général
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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
Niveau 2 (PME) CHACCO
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 : http://csoec-front1.heb.fr.colt.net/boutique/ rubrique Nouvelles technologies
Guide Archivage électronique sécurisé établi avec l'association IALTA disponible sur le site EDIFICAS (FR) :
http://www.edificas.fr/fr/telechargement/documents.php

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 version 2K (prochainement disponible sur le site Edificas).

GT9

Téléprocédures sociales

Mise en œuvre des Déclarations Nominatives ASSEDIC
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fait
fait
en cours
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

GT10

Téléprocédure IRPP

En cours d'étude.

GT11

IAS

En suspens

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

Technologie d'information et de communication pour la comptabilité et le reporting (disponible à la Bibliotique) : http://csoecfront1.heb.fr.colt.net/boutique/ rubrique Nouvelles technologies
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