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A : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI 
Mesdames et Messieurs les Agents comptables 
Mesdames et Messieurs les responsables d'OC 

 

 

 

 

 

 

Certification des comptes – rapport type de contrôle interne – rapport de 
constats des commissaires au comptes des OC – dispositif 2011 

 
La présente circulaire décrit le dispositif de rapport-type de contrôle interne à 
établir par les organismes conventionnés, et le dispositif de rapport de constats 
à la charge des commissaires aux comptes d’une sélection d’organismes 
conventionnés. 
Ces dispositifs contribuent à la certification des comptes du RSI 
Cette circulaire contient des instructions s’appliquant à l’exercice 2011.  
Elle est d’application immédiate. 
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1 Rappel du contexte 
Dans le cadre du dispositif de gouvernance des comptes des organismes de sécurité sociale et de la 
procédure de validation / certification des comptes applicable à compter de l’exercice 2008, il est 
apparu nécessaire d’organiser les conditions dans lesquelles le RSI s’assure de la maîtrise par ses 
délégataires des missions confiées. Ceci d’autant plus que le Régime Social des Indépendants 
enregistre dans sa propre comptabilité les actes de gestions réalisées par les délégataires. 

La certification des comptes du RSI exige donc que des assurances soient apportées à deux niveaux : 

- Assurances quant à la qualité de l’information comptable et financière,  avec notamment 
l’assurance que l’ensemble des éléments traités par les OC dans le cadre de leur délégation 
et retracés dans leur comptabilité est bien identique aux éléments contenus dans la 
comptabilité du RSI ; 

- Assurances quand à la maîtrise par les OC des activités qui leur sont déléguées par la 
production d’éléments probants décrivant le dispositif de contrôle interne mis en place par les 
organismes conventionnés 

Dans cette perspective, il a été défini un système d’attestations établies par les commissaires aux 
comptes d’une sélection représentative d’OC. Ces constatations permettent de garantir aux RSI : 

- De la conformité de l’information comptable et financière (flux – états comptables) 
communiquée au RSI par les OC, avec l’information comptable et financière propre à l’OC. 
NB/ Le dispositif d’attestation de conformité comptable pour l’exercice 2011 fera l’objet d’une 
instruction séparée. 

- De la conformité des éléments rapportés dans un rapport type de restitution du 
contrôle interne avec le plan type défini par le RSI, et la réalité observée par le commissaire 
aux comptes de l’OC au sein de l’organisme. 

Ces documents sont transmis par les OC sélectionnés (Cf. infra), via leurs représentants nationaux, à 
la CNRSI qui les communique à son tour à ses commissaires aux comptes. 

Les modalités pratiques et le calendrier des travaux sont détaillés dans les paragraphes qui suivent. 

2 Garanties relatives au contrôle interne 
Le dispositif de restitution du contrôle interne des Organismes Conventionnés mis en place en 2009 et 
étoffé en 2010 est maintenu. Il s’articule autour d’une composante principale : Une restitution 
annuelle détaillée du dispositif de contrôle interne et de ses résultats, établie par les organismes 
conventionnés selon un plan normé. 

2.1 Rapport type de contrôle interne des OC 

2.1.1 Contenu du rapport type 2011 

Le plan type de rapport de contrôle interne des OC est inchangé par rapport à celui diffusé dans la 
circulaire 2010/026 du 9/8/20101. Il est joint en annexe de la présente circulaire. De même, le support 
« excel » des données chiffrées (également joint) demeure similaire2 à celui mis en place pour 
l’exercice 2010. 

Un rapport doit au minimum être produit par entité juridique (afin également d’être 
communiqué au CAC de l’entité). Cependant, il importe que le RSI puisse apprécier le niveau 
de maîtrise de chaque entité locale. Des éléments doivent donc être systématiquement 
communiqués pour chaque couple OC / Caisse RSI (Cf. plan type), notamment dans les résultats 
de la partie II du rapport (le contrôle interne des processus du régime obligatoire), ainsi que dans la 
partie III, s’agissant des dispositifs locaux de sécurité informatique. Il doit également être 
systématiquement établi une annexe chiffrée (Excel) par couple OC / Caisse RSI. 

                                                      
1 Exceptée l’actualisation des tableaux de restitution des résultats. 
2 Ajout des données permettant la valorisation de l’incidence financière et son agrégation au niveau national 



C 2011 / 019 

 

2.1.2 Modalités 

Le plan type du rapport est communiqué par messagerie aux Caisses Régionales, ainsi qu’aux 
organes nationaux des OC qui les répercutent aux entités qui relèvent d’eux. Il a vocation à rester 
dématérialisé. Les échanges interviennent sur les adresses de messagerie suivantes :  

- Pour la ROCA : audit@apriarsa.fr  

- Pour l’AROCMUT : arocmut@mutualite.fr  

Les OC complètent le rapport et le retournent à leur organe national, qui à son tour les transmet à la 
CNRSI.  

Les rapports devront être transmis sous forme dématérialisée en respectant la structure de nom 
suivante : 2011_rapport CI_ « numéro OC » _ « numéro Caisse de base 1 » _ « numéro CB 2 »…_ « 
numéro CB n » (nomenclature ex-AMPI), au format « pdf » et « word » pour le rapport et au format 
« excel » pour l’annexe chiffrée. La forme des rapports doit permettre à la CNRSI : 

- de répercuter ces rapports à chaque Caisse RSI du réseau pour chaque OC concerné ; 

- d’exploiter en automatique les données chiffrées de telle sorte qu’elle dispose d’informations 
pour chaque couple OC / Caisse RSI. 

Le dispositif permettra à chaque caisse d’avoir une vision précise des dispositifs de contrôle interne de 
tous ses Organismes Conventionnés partenaires, et d’envisager, s’il y a lieu, dans le cadre de sa 
campagne d’audits approfondis, d’obtenir et de contrôler les justificatifs des réponses. 

Les organes nationaux sont garants du respect de ces dispositions. 

2.1.3 Intervention des CAC des OC sélectionnés 

La liste des organismes conventionnés sélectionnés reste inchangée (liste annexée).  

Il est demandé aux organismes conventionnés sélectionnés de solliciter leurs commissaires aux 
comptes afin que ceux-ci attestent, sous la forme d’un « rapport de constats » (identique à celui rédigé 
pour l’exercice 2010), du respect du plan type prescrit par la CNRSI et de l’exactitude et de la réalité 
des éléments rapportés.  

Ces rapports de constats doivent impérativement être établis (ou contenir une annexe) pour 
chaque couple OC / caisse RSI. 

2.2 Attestation de conformité comptable demandée aux CAC des OC 

Le dispositif d’attestation de conformité comptable pour l’exercice 2011 fera l’objet d’une instruction 
séparée qui tiendra compte de l’évolution du référentiel comptable en cours d’actualisation. 

 

3 Calendrier pour l’exercice 2011 
 

- 21 octobre 2011 : transmission des rapports de contrôle interne à la CNRSI via les 
représentant nationaux (ainsi qu’à leur CAC pour les OC sélectionnés) 

- 9 décembre 2011 : retour des attestations des CAC des OC (rapport de constats) à la CNRSI 
(certificationdescomptes@le-rsi.fr ) –via les représentants nationaux ; 

 


