
Le nouveau document d’enregistrement universel « URD » 

 Le président de l'agence de communication 
réglementée Labrador, Laurent Rouyrès, décrypte les 
conséquences de la mise en place de l'URD - document 
d'enregistrement universel - en lieu et place du 
traditionnel « document de référence » établi à la 
clôture par les entreprises françaises. 

Que change la nouvelle réglementation européenne en matière de 
communication financière ? 

La Commission Européenne impose dès cette année la mise en place d'un « document 
d'enregistrement universel », ou « URD » (de l'anglais « Universal register document »), 
en lieu et place  du traditionnel « document de référence » . Ce ne sera pas un très 
grand changement pour les entreprises françaises, car l'URD est très largement inspiré 
du modèle français : un document d'information investisseur tout-en-un qui s'est 
imposé en dix ans sur la place. 

Les bonnes pratiques sont devenues aujourd'hui des standards adoptés par une 
grande majorité des entreprises françaises, avant même cette réglementation 
européenne. Les deux principales modifications portent sur un chapitre « risques » 
distinct et sur l'intégration d'une information plus riche en matière de stratégie. La 
marche sera plus haute pour les entreprises du nord de l'Europe : certaines risquent 
de respecter la norme a minima, sans mener le travail de pédagogie nécessaire, ni 
comprendre l'intérêt de ce document d'information véritablement plébiscité par ses 
lecteurs, en particulier les analystes et les investisseurs. 

Quels conseils donnez-vous aux entreprises qui travaillent sur 
leur URD ? 

Compte tenu de l'importance du risque de réputation, elles ne peuvent plus faire 
l'économie de la pédagogie et de la clarté. En pratique, il faut combiner textes et 
illustrations pour faciliter et rendre plus agréable la lecture. Les tableaux et autres 
graphiques permettent de comprendre rapidement, d'être plus clair et, finalement, de 
réduire le nombre de pages nécessaires à la transmission de l'information. On peut, 
par exemple, utiliser des grilles ou des tableaux pour présenter la stratégie à court et 
long terme, mais aussi la gouvernance de l'entreprise. En plus des CV des dirigeants, 
l'entreprise peut présenter les compétences de son board à travers un schéma de 
cartographie. 



De fait,  les entreprises françaises ont beaucoup progressé en la matière . Alors 
qu'il y a dix ans, le SBF 120 présentait en moyenne quatre illustrations - camemberts, 
tableaux… - dans son document de référence, la moyenne atteint aujourd'hui 33 
illustrations. Certains groupes vont même jusqu'à 80 ! Cela permet de livrer beaucoup 
plus d'informations, dans un volume resté stable : autour de 300 pages pour les 
entreprises hors financières et 500 pour les entreprises financières. Certains « trucs » 
aident aussi : on peut réduire la pagination de 25 % en utilisant deux colonnes au lieu 
d'une, de 20 % en présentant les données clefs en seulement neuf chapitres au lieu de 
25, ou en faisant appel à un langage direct et clair. 

Quelles sont les prochaines étapes ? 

Au-delà de l'URD, que l'on pourrait qualifier d'évolution pédagogique, la 
communication financière européenne est en train de faire sa révolution numérique, 
avec la réglementation ESEF (European Single Electronic Format). Dès 2021, une partie 
des informations financières des sociétés cotées devra être publiée sous format 
« iXBRL », c'est-à-dire qu'elles intégreront des étiquettes - ou balises - permettant aux 
robots et aux investisseurs d'agréger et de comparer les données financières, selon 
une classification commune, définie par le régulateur européen  sur la base des 
normes comptables internationales « IFRS » . 

Surtout, le principal changement, à partir du 1er janvier 2021, est que l'Autorité des 
marchés financiers (AMF) ne recevra les documentations d'informations financières 
annuelles des entreprises (rapport financier ou URD) non plus sous format « PDF », 
mais en « HTML », un format contenant les données étiquetées en iXBRL. Cela va ouvrir 
la porte à une véritable transformation de notre métier. En effet, le format HTML a un 
potentiel considérable : il sera possible d'avoir une information investisseurs et 
actionnaires dynamique, adaptée aux différents profils de lecteurs, facilitant les 
recherches ciblées, etc. A la condition, bien sûr, que les entreprises jouent le jeu et 
tirent parti des nouvelles possibilités qui leur sont proposées. Certaines travaillent 
déjà activement sur le sujet. 

Les conséquences importantes de l'URD en matière de présentation des risques 
Dans un document récent, « Facteurs de risque du document d'enregistrement universel », 
l'Amrae (Association pour le management des risques et des assurances) s'est penchée sur les 
conséquences de la mise en place de l'URD sur la présentation des risques de l'entreprise. 
//L'association appelle notamment à la vigilance dans la communication sur les facteurs de risques 
qu'il convient d'évaluer, en fonction de leur impact et de leur probabilité. Sans être obligatoire, une 
cartographie des risques est recommandée, ainsi que la présentation des risques en 
« net ».//Enfin, les professionnels du risque estiment que les renvois entre la présentation des 
facteurs de risques de l'URD et la DPEF doivent être limités. 

 


