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1 Préambule 
Pour la troisième année consécutive, les comptes du régime social des indépendants n’ont pas été 
certifiés.  

Le 1er juillet 2011, les commissaires aux comptes (CAC) du RSI ont remis leur rapport sur les 
comptes annuels de la caisse nationale (CNRSI) et sur les comptes combinés du RSI. Ce rapport 
s’est traduit par un refus de certifier les comptes, principalement du fait d’incertitudes portant sur le 
contrôle interne, notamment dans le domaine de l’ISU. 

En effet, malgré des travaux considérables, les dysfonctionnements liés à l’ISU ne permettent toujours 
pas au RSI de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et le correct rattachement des cotisations à 
l’exercice. Les Commissaires aux Comptes estiment en outre que ces difficultés affectent la qualité 
des données incluses dans les comptes ainsi que les données relatives à la reconstitution des 
carrières, et par voie de conséquence le montant calculé des prestations retraite. 

En matière de contrôle interne général, les CAC du RSI estiment également qu’en dépit de travaux là 
encore significatifs, l’efficacité du contrôle interne, dans un contexte de forte volumétrie des opérations 
(retraite notamment), n’est donc toujours pas démontrée en 2010. 

 A ce jour, ce n’est donc pas la production comptable à proprement parler qui fait obstacle à la 
certification des comptes du régime mais les activités placées en amont. 

Pour autant, des progrès doivent aussi être réalisés pour hisser le processus de co-production 
(ordonnateurs et comptables) et de validation des comptes au niveau requis par la certification des 
comptes. 

La présente circulaire constitue une balise importante de cette production, et par voie de conséquence 
un jalon clé de la certification des comptes du RSI. 
 

2 Périmètre de l’instruction 

2.1 Objectifs généraux 

La présente instruction a pour objectif de décrire de façon détaillée l’ensemble des travaux à réaliser 
par les caisses régionales concourrant : 

- à la production des comptes, 

- à leur révision par les caisses régionales,  

- à la constitution des dossiers de clôture, 

- à l’établissement des comptes annuels, 

- à la production des états financiers règlementaires,  

- à la préparation et à la conduite des opérations de combinaison, 

- à la validation des comptes des caisses régionales. 

2.2 Normes d’application 

Le contexte réglementaire de gouvernance et d’arrêté des comptes est défini par les décrets n° 2009-
386 et 2009-387 du 7 avril 2009, portant réforme des règles d’établissement et d’arrêté des comptes 
des régimes et organismes de sécurité sociale, pris conformément aux articles L. 114-6-1 et L. 114-8 
du code de la Sécurité Sociale. 

La présente instruction poursuit et conforte les processus définis à compter des comptes 2008 pour le 
dispositif de validation et de certification des comptes du RSI et prend en compte les modifications 
apportées au PCUOSS, qui constitue le socle du référentiel comptable du RSI sur la base duquel les 
comptes du régime sont établis. 

La présente circulaire détaille les dispositifs directement rattachés aux comptes. Il s’agit notamment : 
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- Des dispositifs prévus aux dossiers de clôture des gestions techniques et des gestions 
budgétaires (feuilles maîtresses, revues analytiques, programme de travail ou de révision des 
comptes),  

- Des contrôles des comptes locaux réalisés par la caisse nationale et les caisses locales, 

- Des indicateurs de délai et de qualité des comptes, 

- Du dispositif d’audits de ces éléments par la caisse nationale. 

Le fait que ces opérations s’appuient principalement sur des données comptables n’emporte 
pas pour autant la seule responsabilité des agents comptables et de leurs équipes dans la 
mise en œuvre conforme et performante des dispositifs décrits dans la présente circulaire.  

Il est de la responsabilité du directeur de l’organisme de s’assurer que l’ensemble de ces 
travaux est mené à bonne fin et d’y contribuer largement dans ses domaines de responsabilité 
spécifique. Cette responsabilité s’exprime notamment au travers de la lettre d’affirmation 
(Annexe 7). 

A cet égard il est rappelé qu’il revient au directeur : 

- De produire les éléments (éventuellement évaluatifs) permettant l’enregistrement de certaines 
écritures comptables, notamment l’ensemble des produits et charges calculés (provisions, 
charges à payer, produits à recevoir, dotations aux amortissements, etc.) ; 

- De communiquer l’ensemble des éléments justificatifs à l’appui des écritures comptables et des 
états financiers ; 

- De contribuer à l’analyse des évolutions constatées sur les comptes entre plusieurs exercices 
(notamment dans le cadre des revues analytiques), permettant de s’assurer de la sincérité et de 
l’image fidèle des comptes de son organisme ;  

- De s’assurer de la maîtrise permanente des activités par l’ensemble des services de la caisse, à 
l’aide d’un dispositif global de contrôle interne qui garantit aux destinataires de l’information 
comptable et financière la qualité de celle-ci. 

Il est également rappelé que l’Article D 611-35 du Code de la Sécurité Sociale dispose, depuis le 7 
avril 2009 (avec effet sur les comptes 2008 et suivants), que les comptes annuels sont « établis par 
l’agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et 
l’agent comptable au Conseil d’Administration qui, au vu du rapport de validation […], les 
approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. » 

Les modalités d’arrêté des comptes par le directeur sont détaillées au paragraphe 6.3. 

S’agissant de la validation des comptes des caisses régionales, et conformément à l’arrêté du 27 
novembre 2006 portant référentiel de validation, il est rappelé que la production comptable n’entre pas 
seule en ligne de compte dans l’appréciation portée par l’agent comptable national. La présente 
instruction relative aux comptes ne traite donc pas des modalités de mise en œuvre effective des 
principes du contrôle interne général et du contrôle interne informatique, qui font l’objet d’un dispositif 
de contrôle et d’audits particuliers (Cf. lettres réseau 2011/115 et 2011/122) dont les conclusions 
participent à la formation de l’opinion de l’agent comptable national sur la qualité des comptes des 
caisses régionales. 

3 Contexte 2011 

3.1 Changements majeurs intervenant pour la campagne 2011 

L’exercice 2011 est marqué par des changements majeurs qui impactent directement le processus de 
production et de validation des comptes : 

- Nomination d’un nouveau directeur général et d’un nouvel agent comptable et 
réorganisation en cours de la caisse nationale qui conduit notamment à la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance et d’un nouveau pilotage, plus transverse, de certaines 
thématiques.  

- Fixation par le nouveau directeur général d’un objectif prioritaire de certification des 
comptes du RSI, si possible dès les comptes de l’exercice 2012. Cette mobilisation se 
traduit dans un plan d’action qui vise à la couverture de l’intégralité des écarts et non-
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conformités soulevés par les commissaires aux comptes du RSI lors de leurs interventions 
passées.  

A ce titre, l’amélioration significative qui devra être relevée lors des opérations de 
clôture et de certification des comptes 2011 (amélioration qui doit notamment intervenir 
sur le processus de production et de validation des comptes des caisses régionales) 
contribuera très largement à l’obtention de la certification des comptes 2012, en ce que 
les opérations de 2011 constituent le point d’entrée, le bilan d’ouverture… des comptes 
de l’exercice 2012. 

- Internalisation de l’audit comptable et financier en lieu et place de la délégation partielle à 
un prestataire 

3.2 Travaux prioritaires concernant les comptes 2011 

Comme pour l’exercice précédent, les constats négatifs relevés à l’occasion de la certification des 
comptes 2010 et des exercices antérieurs doivent faire l’objet d’une approche systématique. 

- Il appartient au RSI et à ses partenaires de démontrer la maîtrise des activités en rapport avec 
la mission de l’ISU (affiliation / radiation – calcul et appel des cotisations – encaissements et 
conduite du recouvrement) et de garantir avec les moyens appropriés (documents probants) 
la qualité des informations retracées dans la comptabilité et les états financiers ; 

- Il lui appartient également de démontrer l’efficacité du dispositif de contrôle interne déployé 
par les organismes conventionnés ; 

- Le RSI doit également apporter la preuve que l’information financière relative à la gestion des 
prestations vieillesse résulte de processus de production maîtrisés : le RSI doit garantir que la 
comptabilité des prestations retraite, invalidité et décès des artisans et des commerçants est 
régulière, exhaustive, sincère et fidèle. Cette exigence est renforcée du fait de la 
problématique des droits acquis ISU entrant dans le processus de liquidation et dont la qualité 
très incertaine appelle des mesures palliatives très significatives. Celles-ci doivent permettre 
de démontrer que ces éléments qui constituent une composante essentielle de la qualité des 
droits sont bien maîtrisés par le RSI ; 

- Le RSI doit enfin, en 2011, avoir fait progresser de façon significative, tant au niveau régional 
qu’au plan national, le processus de production des comptes, ainsi que les mécanismes de 
validation et de combinaison des comptes. 

En conséquence et concernant la clôture des comptes 2011 des caisses du réseau, les axes 
prioritaires sont : 

- l’approfondissement des travaux de contrôle et de révision : le programme de travail de 
contrôle et de rapprochement doit être intégralement réalisé et la documentation justificative 
relative à ces travaux doit être intégrée dans le dossier de clôture et permettre à la caisse 
nationale de s’assurer effectivement de la piste d’audit ; 

- la priorisation des travaux en fonction des risques à couvrir : les travaux et contrôles 
pour certains cycles prioritaires doivent mobiliser plus encore les caisses du réseau (services 
du directeur et services comptables), il s’agit spécifiquement : 

o Cycles PA et PC1 : prestations retraite / invalidité / décès des artisans et des 
commerçants. La révision de ces comptes, en amont de la clôture, et la sécurisation 
des opérations d’inventaire constituent les priorités du programme de travail, en 
complément des travaux permettant de démontrer la maîtrise par toutes les 
composantes du RSI de ce processus majeur du régime (mise en œuvre du 
référentiel de liquidation de prestations, mise en œuvre démontrée du référentiel de 
contrôle interne et réalisation probante de l’opération nationale de contrôle a 
posteriori). 

o Cycle PS : s’agissant des prestations maladie liquidées par les organismes 
conventionnés, les travaux comptables prioritaires consistent dans la révision et la 
justification des opérations comptabilisées en charges et la justification des comptes 

                                                      
1 La nomenclature des cycles est précisée au § 5 
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réciproques2. Ces travaux sont le volet comptable d’un dispositif visant à démontrer la 
maîtrise par le RSI de la délégation faite aux OC qui s’articule autour : 

 D’une restitution par les OC des dispositifs de contrôle interne, soumise 
notamment à l’analyse des commissaires aux comptes d’un échantillon 
significatif d’organismes conventionnés ; 

 D’un programme d’audit approfondi des OC. 

o Cycle G relatif aux charges de personnel et aux charges associées, qui 
représentent la majeure part des dépenses de gestion administrative. Il est rappelé 
que la justification des différentes provisions ou charges à payer relatives aux charges 
de personnel fait l’objet d’un suivi particulier, compte tenu de leur impact sur les 
comptes. 

o Cycle T : la multiplicité des comptes financiers gérés par les caisses du réseau et la 
complexité des flux de trésorerie, qui découlent de l’imbrication des missions du RSI, 
exigent là encore des travaux de révision et de justification spécifiques et une 
vigilance particulière.   

o Comptes courants : les montants enregistrés dans les différents comptes courants 
doivent être révisés et justifiés conformément aux instructions. Ces travaux sont l’une 
des clés de la combinaison des comptes des caisses régionales et de la certification 
des comptes du régime. 

o Suivi des recommandations des exercices antérieurs : il est demandé d’opérer et 
de documenter le suivi des observations et/ou recommandations effectuées lors des 
précédentes campagnes et singulièrement la campagne des comptes 2010. Sont à 
prendre en compte à ce titre :  

 le rapport de validation de l’agent comptable national et son annexe ; 

 le rapport d’audit sur les comptes opéré par le Cabinet Deloitte sur les 
gestions budgétaires ; 

 le rapport d’audit sur les comptes opérés par les auditeurs comptables et 
financiers de la DCF sur les gestions techniques. 

Par ailleurs, font également partie des exigences minimales de la validation des comptes : 

- le respect du calendrier (Cf. infra) ; 

- le respect strict des instructions de la caisse nationale s’agissant notamment des 
modalités pratiques des travaux et/ou des écritures comptables décrits dans les fiches 
annexées à la présente circulaire ; 

4 Référentiel comptable du RSI 
Le référentiel comptable du RSI, qui constitue le support normatif des opérations comptables du 
régime, est constitué par l’agrégation des éléments de normes suivants : 

4.1 Référentiel réglementaire 

Le Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité Sociale (PCUOSS), documenté par : 

 l’arrêté du 30/01/2008, publié au JO du 13/02/2008, portant modification de l'arrêté du 30 
novembre 2001 pris en application du décret 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à 
l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. 

 La circulaire N°DSS/MCP/2010/347 du 20 septembre 2010 relative au guide d'application du 
plan comptable unique des organismes de sécurité sociale 

 Le Plan Comptable Annoté Inter Régimes (PLACAIR) 

                                                      
2 Cf. fiches spécifiques annexées à la présente circulaire 
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4.2 Référentiel interne au RSI 

La présente instruction constitue le socle du référentiel de clôture des comptes des caisses 
régionales. Les documents annexés et les fiches sont également d’application impérative. 

S’agissant des travaux prescrits par les fiches (écritures ou contrôles), ces opérations doivent être 
impérativement documentées et la preuve de leur réalisation (sous la forme d’états de contrôle, de 
copie de pièces comptables, d’extraits de balances ou de grand livre…) visée par l’agent comptable 
ou son délégué, doit être annexée et remontée avec la lettre d’engagement et l’ensemble du dossier 
de clôture (cf. § 8). 

5 Présentation des fiches d’instruction (annexe 1) 
Depuis 2007, les opérations de clôture sont décrites dans des fiches annexées à la circulaire annuelle 
de clôture des comptes des caisses régionales. En 2009, la caisse nationale a fait converger le 
dispositif d’arrêté des comptes et le dispositif de dossier de clôture élaboré dans le cadre des 
opérations de validation des comptes. La totalité des travaux est maintenant regroupée dans un 
ensemble unique de fiches, annexées à la présente circulaire.  

Ces fiches regroupent donc l’intégralité des travaux à accomplir en amont et dans le cadre des 
opérations de clôture et de validation des comptes. 

5.1 Cycles 

Les fiches ont été classées par cycle comptable, en cohérence avec les cycles de révision comptable 
du dossier de clôture, les feuilles maîtresses et les revues analytiques : 

- Cycle A – Charges et produits de gestion courantes hors personnel 

- Cycle AS – Action Sanitaire et Sociale 

- Cycle B – Immobilisations  

- Cycle CC – comptes courants 

- Cycle F – Produits et charges exceptionnels 

- Cycle G – Personnel – impôts et taxes associées 

- Cycle PA – Prestations retraite invalidité décès artisans 

- Cycle PC – Prestations retraite invalidité décès commerçants 

- Cycle PS – Prestations maladie 

- Cycle RA – Cotisations et recouvrement forcé artisans 

- Cycle RC – Cotisations et recouvrement forcé commerçants 

- Cycle RS – Cotisations et recouvrement forcé maladie 

- Cycle RCT – Recours contre tiers 

- Cycle T – Trésorerie 

- Cycle HB – Hors-bilan 

 

N.B. : certaines fiches peuvent regrouper des actions pour deux cycles, de manière notable les cycles 
PA et PC et pour les cycles A et B. 

5.2 Domaines 
 

Elles sont d’autre part référencées selon les domaines concernés, dont la nomenclature est la 
suivante : 

- GA – Gestion administrative 

- MA - Maladie 

- VA – Vieillesse Artisans 

- VC – Vieillesse Commerçants 

- V – Vieillesse Artisans-Commerçants 
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- CC – Comptes courants 

- Toutes – Toutes gestions 

5.3 Types de fiches 

Elles se répartissent en trois ensembles : 

 Fiches de révision : qui viennent finaliser les travaux permanents de contrôle et de 
rapprochement réalisés dans les agences comptables tout au long de l’année. Ces fiches 
précisent notamment les révisions ultimes à réaliser en amont de la clôture et comptes ainsi 
que la matérialisation de ces contrôles. 

 Fiches d’opérations courantes : qui précisent diverses opérations sensibles à réaliser en 
période courante (12), en amont de la clôture. 

 Fiches d’opérations d’inventaire : qui détaillent les modalités de préparation et 
d’enregistrement des écritures d’inventaire (période 13). 

Les fiches sont également réparties en thèmes qui précisent quel est le principe ou la finalité de la 
fiche (voir Annexe 1). 

5.4 Documents annexes aux fiches 

Pour certains travaux, des documents normalisés ont été élaborés par la Caisse nationale et sont 
référencés dans les fiches techniques. Ils sont d’utilisation impérative, et sont mis à disposition sous le 
chemin suivant :  

DCF_Reseau\Base_Documentaire\09 - Comptes 2011\01-Annexes Fiches instructions comptables 2011. 

5.5 Caractère normatif des instructions comptables 

Le corpus des fiches annexé à la présente circulaire constitue le référentiel d’audit de la 
validation, en ce qui concerne les aspects comptables.  

L’appréciation des auditeurs quant au degré et à la qualité de réalisation des actions à 
conduire se basera strictement sur les prescriptions de ce référentiel (méthodes, livrables, 
supports, etc.). La réalisation de l’intégralité des travaux est donc impérative. Les justificatifs 
des travaux doivent être joints. 

6 Opérations de clôture et d’inventaire – Production comptable 

6.1 Opérations en amont de la clôture 

Il est demandé une vigilance particulière concernant les opérations à mener en amont des opérations 
de clôture. 

6.1.1 Travaux spécifiques du mois de décembre 

Il est notamment demandé aux caisses d’anticiper les opérations de circularisation : 

- Banques 

Cette circularisation vise à garantir la maîtrise des relations avec les partenaires financiers et 
à authentifier les avoirs financiers. Concernant le constat des soldes, l’opération de 
circularisation ne peut trouver sa réponse qu’après le 31/12 de l’année en cause. En 
revanche, s’agissant du détail des personnes habilitées à signer ou à intervenir sur les 
comptes, la demande de confirmation aux établissements financiers peut intervenir avant le 
terme de l’exercice. Pour mémoire, il est rappelé que les caisses sont réputées ne plus détenir 
d’actifs financiers et que l’objectif est de maintenir les soldes de trésorerie des caisses 
régionales au niveau le plus bas. 

- Avocats 

Il s’agit de vérifier notamment que les litiges auxquelles la caisse serait partie font l’objet d’un 
correct recensement et d’une correcte évaluation. 
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N.B. : Ces litiges portent exclusivement sur des opérations de Gestion Administrative 
(litiges RH, fournisseurs, etc.), et non sur les Gestions Techniques. 

- D’autres opérations de circularisation sont à réaliser dès le début du mois de janvier, 
notamment en ce qui concerne les fournisseurs. 

6.2 Opérations de clôture 

Le rappel des opérations comptables à conduire pour procéder à l’arrêté des comptes de la caisse fait 
l’objet des fiches techniques décrites au § 5 et figurant en Annexe 1 de la présente circulaire. 

Elles doivent être réalisées et documentées conformément à ces instructions et notamment en 
respectant strictement les éléments de calendrier. 

Certaines d’entre elles prévoient expressément la production de certains éléments par la caisse 
nationale. Le calendrier de réalisation de ces opérations est donc conditionné par la livraison de ces 
éléments par la caisse nationale. 

La fin des opérations de clôture 2011 sera matérialisée pour chaque caisse par la transmission à la 
caisse nationale d’une première version de la lettre d’engagement (annexe 6), appelée également 
Tableau de bord des indicateurs comptables (cf. § 8.3.1). 

L’examen de ce tableau de bord permettra à l’agent comptable national de constater la réalisation 
d’actions de contrôle minimales à l’issue des opérations de clôture, et autoriser la clôture technique 
des comptes (clôture de la balance 12 et 13), pour chaque caisse. 

6.3 Arrêté des comptes (art. D. 611-35 CSS) 

A l’issue de l’ensemble des travaux, et après clôture des balances 12 et 13, le directeur et l’agent 
comptable adressent à la caisse nationale une lettre d’affirmation. 

Le modèle de cette lettre est annexé (annexe 7) à la présente circulaire. 

6.4 Modalités de communication 

6.4.1 Messagerie 

Comme pour chaque exercice, un compte de messagerie spécifique a été ouvert, afin de centraliser 
les échanges et servir de point d’entrée unique pour vos questions ou demande de précision : 

Comptes.2011@rsi.fr 

L’ensemble des questions que vous vous posez devra être adressé à cette adresse, qui servira 
également d’adresse de réponse pour les équipes DCF. D’une manière générale, les messages 
adressés en retour ne feront pas mention d’un interlocuteur individuellement identifié, mais du secteur 
technique assurant la réponse. Tout message adressé via cette adresse engage collectivement la 
DCF 

Vous devez également remonter par cette boite mail « Comptes 2011 » les tableaux prévus dans les 
fiches du cycles G et B. Ces tableaux doivent être obligatoirement transmis en format Excel afin que 
la caisse nationale puisse les exploiter. 

Les modalités d’utilisation de cette BAL sont précisées en annexe 5. 

6.4.2 FAQ / Forum 

Comme pour les deux précédents exercices, une Foire Aux Questions (FAQ) sera mise à disposition 
à l’ensemble des caisses. Pour l’exercice 2011, la FAQ est gérée dans le cadre d’un forum internet à 
l’adresse suivante : http://testcomptes.forumgratuit.fr.  

Cette FAQ fait l’objet d’une mise à jour au fil de l’eau, quotidienne au cours du mois de janvier 2012. 

L’objet de la FAQ est de recenser les questions similaires posées par les caisses régionales dans le 
cadre des opérations comptables de clôture, et de diffuser les éléments de réponse qui auront été 
apportés. 
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Il s’agit donc d’un document de référence, qui complètent et précise, si besoin, les instructions 
comptables. 

Il est demandé aux caisses régionales de s’y référer périodiquement, notamment pour vérifier si un 
point n’a pas déjà été traité et fait l’objet d’une réponse de la Caisse nationale. 

7 Etats comptables annuels 

7.1 Etats financiers 

7.1.1 Fondements et principe 

La production des états financiers annuels est encadrée par les textes suivants : 

- Art. R. 611-78 CSS 

- Art. D. 611-35 CSS 

- Arrêté du 30/01/2008 (JO du 13/02/2008 – Min. du Budget) 

- Circulaire interministérielle DSS/MCP/DGFIP/DFSL/2010/347 du 20 septembre 2010. 

Les documents de synthèse des comptes annuels des caisses régionales comprennent : 

- le bilan 

- le compte de résultat 

- l’annexe 

N.B. : les comptes annuels sont matérialisés par une brochure unique. 

7.1.2 Présentation 

Le bilan et le compte de résultat de l’organisme obéissent aux règles de présentation définies aux 
§ 4.2.1 et 4.2.2 de l’arrêté du 30/01/2008. 

7.1.2.1 Le bilan : 

- Il est constitué de deux pages (une page pour l’actif, une page pour le passif) 

- L’actif présente successivement en colonnes les valeurs de l’exercice N et de l’exercice N-1 ; les 
valeurs de l’exercice N sont détaillées en valeurs brutes, amortissements et provisions et valeurs 
nettes ; 

- Le passif présente successivement, en colonnes, les valeurs de l’exercice N et de l’exercice N-1 ; 
ces valeurs sont établies pour chaque exercice avant et après affectation des éventuels résultats. 

7.1.2.2 Le compte de résultat : 

- Il est constitué de deux pages (une page pour les charges, une page pour les produits) ; 

- La page « charges » présente successivement en colonnes les valeurs de l’exercice N et de 
l’exercice N-1 ; 

- La page « produits » présente successivement en colonnes les valeurs de l’exercice N et de 
l’exercice N-1. 

7.1.3 Règles de neutralisation 
 

Concernant la production des états comptables annuels des caisses régionales, il n’est procédé à 
aucun retraitement ni élimination d’opérations réciproques, qu’elles soient constituées : 

- d’opérations réciproques interbranches au sein de la caisse 

- d’opérations réciproques intercaisses 
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Les montants considérés apparaissent en effet sans impact significatif au plan national et ne justifient 
pas la mise en œuvre de dispositif de retraitements spécifiques. 

7.1.4 Modalités de production 

Les documents bilan et compte de résultat sont produits par chaque caisse régionale, par 
l’intermédiaire du moteur d’états E-Generator. 

Celui-ci a fait l’objet d’un déploiement auprès du réseau et d’une mise en production le 22/11/2010. Le 
mode opératoire d’utilisation de l’outil a été diffusé le 23/11/2010 (message de la DCF/DMOA). 

7.1.5 Modalités de validation 

Il appartient aux caisses régionales de contrôler, dès leur mise à disposition, la cohérence, 
l’exhaustivité et la régularité de ces documents. 

Les signalements, remarques ou demandes d’information complémentaires doivent être adressés au 
fil de l’eau à la DCF, pour examen et prise en compte (messagerie « Comptes.2011@rsi.fr »). 

7.2 Annexe 

L’annexe est un élément important des documents de synthèse. 

Les caisses régionales doivent apporter un soin tout particulier à son établissement, qui mobilisera 
l’essentiel de la charge de travail liée à l’établissement de la liasse des documents de 
synthèse. 

Il y a lieu d’insister sur le fait que l’annexe n’est pas un document isolé, qui serait établi de A à Z à la 
clôture des comptes. Sa documentation, son contenu, sa rédaction doivent être préparés tout au long 
de l’exercice, par incorporation des éléments issus des différents travaux de révision. Si ceux-ci ont 
été normalement conduits au cours de l’exercice, l’établissement de l’annexe relève de la synthèse 
d’éléments déjà constitués et le travail de rédaction additionnelle éventuelle doit être normalement 
très limité. Notamment, les travaux réalisés dans le cadre des revues analytiques fournissent une 
matière essentielle pour l’établissement de l’annexe. 

Il est par ailleurs nécessaire que les services du directeur de la caisse participent de manière très 
active à la réalisation de l’annexe, notamment : 

 par la production des éléments d’informations extracomptables qui doivent être produits 
réglementairement (état des effectifs, données DIF, etc.) ; 

 par la contribution aux facteurs d’analyses relevant des approches « métier » et de gestion. 

7.2.1 Fondements et principe 
 

Conformément aux dispositions de l’article R. 611-78 CSS, l’annexe « complète et commente 
l’information donnée par le bilan et le compte de résultat ». 

Il y a lieu à ce stade de rappeler les modalités de fond qui sous-tendent l’annexe. 

L’annexe met en évidence tout fait de nature à avoir une influence sur l’appréciation que les 
utilisateurs de l’information peuvent avoir sur les comptes et sur les décisions qu’ils seraient 
amenés à prendre. 

Elle fournit toutes les explications nécessaires à une bonne compréhension du bilan et du compte 
de résultat. 

Elle a vocation à présenter toutes les informations ayant une importance significative qui 
concourent à l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’organisme. Est 
ainsi considérée comme significative toute information dont la non publication serait susceptible de 
modifier le jugement des utilisateurs sur la situation patrimoniale et financière de l’organisme ou du 
groupe constitué des entités combinées. 

L’annexe doit en outre être vérifiable, et comparable d’un exercice à l’autre. La comparaison avec 
l’exercice précédent doit, sauf cas particulier, être systématisée. 
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Un lien permanent doit pouvoir être fait entre les informations présentes dans l’annexe et les autres 
documents comptables. En particulier, les données chiffrées présentes dans l’annexe doivent pouvoir 
être rapprochées des données figurant dans le bilan et le compte de résultat. 

7.2.2 Notion d’importance significative 

La notion d’importance significative est cruciale dans la rédaction de l’annexe. 

Elle garantit que seule l’information pertinente pour la compréhension des comptes et de leur 
évolution y figure. 

La détermination de ce caractère significatif appartient au rédacteur de l’annexe, en fonction de 
l’importance relative en montant des faits et événements, et ne doit pas obéir à un processus 
mécanique. 

7.2.3 Niveau de précision 

Les montants figurant dans l’annexe (notamment les tableaux chiffrés) seront exprimés en milliers 
d’euros. 

Il est fondamental, pour la lecture et la comparabilité des données, de conserver un même niveau de 
précision pour l’ensemble des notes de l’annexe. 

S’il devait être dérogé à ce principe (ce qui est toujours possible) pour des besoins particuliers et 
ponctuels, le niveau de précision utilisé devra être indiqué. 

7.2.4 Plan de l’annexe 

Des travaux ont été engagés au cours de l’exercice 2010 à plusieurs niveaux (CNOCP, MCP) et 
poursuivis en 2011. Ils visent à réformer les dispositions du PCUOSS traitant de l’annexe. Des 
propositions ont été formulées à cet égard, tendant à, globalement : clarifier les exigences, simplifier 
les modalités de présentation, distinguer les attendus des Caisses nationales, en tant qu’entités 
combinantes, d’une part et des organismes de base d’autre part. 

De ce fait, il est proposé pour l’exercice 2011 de concentrer l’annexe des caisses régionales sur les 
éléments suivants, qui deviennent donc seuls obligatoires : 

Cadre général 

A. Présentation de l’organisme 

B. Faits caractéristiques de l’exercice3 

C. Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice (s’il y a lieu) 

Eléments de bilan 

D. Immobilisations incorporelles et corporelles (avec tableau des immobilisations et des 
amortissements) 

E. Créances et dettes d’exploitation (avec échéanciers respectifs) 

F. Trésorerie 

Eléments de compte de résultat 

G. Charges et produits de gestion technique 

H. Charges et produits de gestion courante (gestion administrative) 

Autres éléments 

I. Comptes de résultat détaillés 

N.B. : il s’agit là d’un socle minimal exigé, qui peut être enrichi en fonction des besoins ou des 
possibilités propres à chaque caisse, en utilisant notamment les autres éléments chiffrés qui 
vous sont fournis ainsi que le cadre type des notes « PCUOSS ». 

                                                      
3 Note principale : doit présenter tous les éléments significatifs de nature à influencer l’évolution et la lecture des éléments 
comptables ; il est possible de reprendre les éléments de la note du Dossier Permanent consacrée aux faits marquants de 
l’exercice (cf. 8.1). 
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Il est rappelé que les notes ont pour objet de développer et commenter les postes significatifs du bilan 
et du compte de résultat : 

 par la présentation de tableaux chiffrés, d’un format et d’une présentation adaptée à 
l’importance relative des postes comptables concernés, et dont le solde ou le total peut être 
réconcilié avec le bilan ou le compte de résultat, 

 par l’inclusion de tout commentaire approprié permettant de restituer une image fidèle du 
contenu et de l’évolution du poste. Le cas échéant, des renvois entre notes ont vocation à être 
indiqués pour éviter des redondances dans le document. 

 

Point important : 

Outre ces notes, il est demandé aux caisses régionales de transmettre à la Caisse nationale, en 
amont de la finalisation du dossier de clôture, les éléments suivants (selon modèles mis à 
disposition par la Caisse nationale et selon les modalités indiquées à l’annexe 5) : 

 

Etat Source 

Tableau des effectifs 

Onglet « Note 29 » de la matrice Excel de 
l’Annexe sous DCF_Reseau/09-compte 
2011/Base_documentaire/ 01-Annexes Fiches 
instructions comptables 2011/Cycle G 

Tableau des Droits Individuels à la Formation 
(DIF) 

Tableau « G26 DIF » sous DCF_Reseau/09-
compte 2011/Base_documentaire/ 01-Annexes 
Fiches instructions comptables -2011/Cycle G 

Engagements de retraites 
Montant valider par la caisse après contrôle des 
éléments transmis par la Caisse nationale 

Tableau des provisions et des charges à payer 

Tableau en cours d’élaboration, transmis au plus 
tard semaine 02/2012 sous DCF_Reseau/09-
compte 2011/Base documentaire / 01-Annexes 
Fiches instructions comptables -2011/Cycle G  

Tableau des immobilisations et des 
amortissements 

Tableau « B5 - Annexe Immo 2011 CRXX » sous 
DCF_Reseau/09-compte 2011/ 
Base_documentaire / 01-Annexes Fiches 
instructions comptables 2011/ Cycle B 

7.2.5 Modalités de production 

A l’instar des états bilan et comptes de résultat, les éléments chiffrés qui pourront être réutilisés dans 
l’annexe seront produits par les caisses régionales à partir du moteur d’états E-Generator. 

L’automatisation de la production de ces données doit permettre de concentrer l’essentiel des 
ressources sur le travail d’analyse et de commentaires. 

Les notes de l’annexe doivent comprendre selon les cas : 

 des tableaux chiffrés généraux, retraçant les montants et évolution de comptes liés à un cycle 
économique ou à une nature d’opérations comptables 

 des tableaux spécifiques réglementairement prévus 

 des tableaux complémentaires (si nécessaire) 

 des commentaires 

 tout document utile 

Afin de faciliter le travail des caisses régionales, une maquette-type constituée d’un classeur Excel 
sera mis à disposition des caisses régionales, qui pourront réaliser des extractions au gré de leurs 
besoins par l’intermédiaire du moteur E-Generator. 

Ce classeur Excel contient tous les tableaux de l’annexe au format « PCUOSS », sous forme de 
plusieurs onglets ainsi qu’une balance générale indexée. 
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Un tableau de correspondance figurant en annexe de la présente circulaire (annexe 4) précise les 
onglets susceptibles d’être utilisé dans le cadre des notes « socle minimal » telles que définies au 
7.2.4. 

Si besoin, le niveau détail des tableaux se trouve dans les feuilles maîtresses définitives qui sont 
alimentées à partir des mêmes balances (Cf. infra). 

Ce document matrice sera mis à disposition des caisses au plus tard lors de la semaine 01/2012. 

Il appartient à chaque organisme de composer son annexe à partir de ces supports. La caisse 
nationale ne met pas à disposition, pour l’exercice 2011, un support Word définissant un cadre normé 
de restitution de l’annexe des caisses régionales.  

En 2011, l’annexe des caisses régionales fait partie intégrante du dossier de clôture à 
compléter impérativement pour le 17 février. 

7.3 Modalités de restitution de la liasse comptable 

La liasse comptable des comptes annuels des caisses régionales est constituée des documents de 
synthèse annuels (bilan, compte de résultat, annexe) réunis dans une brochure unique. 

C’est ce document, visé par le directeur et l’agent comptable, qui est transmis à la caisse nationale, et 
présenté au Conseil d’administration de la caisse avec le rapport de validation de l’agent comptable 
national. 

En ce qui concerne la Caisse nationale, la transmission est concrétisée par l’enregistrement du 
document scanné sous DCF-réseau. 

Conformément à l’article D. 122-22 du code de la sécurité sociale, la liasse comptable, accompagnée 
du rapport de validation de l’agent comptable nationale, est transmise au responsable régional de la 
Mission Nationale de Contrôle (MNC). 

8 Dossier de clôture 
Le dossier de clôture est constitué par : 

- Les documents prescrits au dossier permanent ; 

- Les feuilles maîtresses et les revues analytiques ; 

- Les documents de restitution prévus par le programme de travail (référentiel des instructions 
comptables), dont la lettre d’engagement définitive ; 

- La lettre d’affirmation ; 

- Les états financiers et l’annexe. 

Ce dossier de clôture est enregistré sous DCF-réseau / caisses régionales / caissesXX, selon 
une arborescence prédéfinie dont la trame est fixée par la caisse nationale. L’ensemble des 
répertoires doit cependant être renommé (par remplacement de XX par le numéro de la caisse) 
par les caisses afin de personnaliser les dénominations. 

8.1 Dossier permanent 

La mise à jour du dossier permanent pour la campagne des comptes 2011 a fait l’objet d’une lettre 
réseau séparée : LETTRE RESEAU 2011/116 du 12/10/2011. 

Pour mémoire : deux notes (ainsi qu’éventuellement une attestation informatique) sont décrites dans 
la lettre réseau de référence, qui doivent avoir été communiquées conformément à la lettre réseau. 
Ces documents doivent rejoindre pour mémoire le dossier de clôture numérique sous DCF-réseau. 
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8.2 Feuilles maîtresses et revues analytiques 

8.2.1 Fondements et principe 

Les feuilles maîtresses sont mentionnées comme composantes des dossiers de clôture des gestions 
budgétaires et des gestions techniques décrits dans le référentiel de validation des comptes de 
l’arrêté du 27 novembre 2006. 

Il s’agit d’une présentation pertinente des comptes regroupés par cycle économique ou thématique 
permettant la comparaison avec l’exercice antérieur et faisant ressortir les évolutions en montant et en 
pourcentage. 

Elles sont une manière de présentation de l’intégralité de la balance des comptes et doivent renvoyer 
à des agrégats des états financiers. Pour faciliter la lecture de ces feuilles maîtresses et s’assurer de 
la prise en compte exhaustive de la balance générale des comptes, les comptes repris dans les 
feuilles maîtresses sont indexés. Elles sont la matière première des revues analytiques. Elles doivent 
systématiquement conduire la caisse à procéder à des analyses spécifiques dès lors qu’est rapportée 
une évolution significative sur un poste significatif. 

8.2.2 Revues analytiques 2011 

Le détail des modalités de production des revues analytiques est précisé par lettre réseau séparée : 
en cours de publication 

8.3 Programme de travail 

Il est au coeur du dossier de clôture. 

Il est matérialisé d’une part par la lettre d’engagement, d’autre part par les justificatifs de réalisation du 
programme de travail. 

8.3.1 La lettre d’engagement 

La réalisation des travaux de clôture et du programme de révision décrit dans la présente circulaire 
débouche sur la signature par l’agent comptable de la caisse d’une lettre d’engagement qui récapitule 
l’ensemble des travaux et contrôles réalisés, ainsi que la date à la laquelle ils ont été finalisés. 

La maquette de cette lettre d’engagement est annexée à la présente lettre réseau (Cf. annexe 6). Sa 
version définitive sera communiquée au plus tard semaine 2/2012. 

Cette lettre d’engagement fait l’objet de deux retours à la Caisse nationale : 

o Un premier envoi sous forme de tableau de bord des indicateurs comptables, qui 
sera adressé lorsque les opérations de clôture et d’inventaire de la caisse sont achevées 
(cf. § 8.4 ci-dessous) 

o Un second envoi sous forme de lettre d’engagement définitive (transmise à la date de 
transmission du dossier de clôture, soit le 17/02/2011). 

Les lettres d’engagement sont transmises via la BAL Comptes.2011@rsi.fr . 

8.3.2 Les justificatifs de réalisation du programme de travail 

Ces justificatifs sont ceux décrits dans les fiches de la présente circulaire. Lorsqu’un document est 
prescrit par la caisse nationale, il n’est pas accepté de justificatif autre. 

L’ensemble des travaux décrits dans la lettre d’engagement est documenté dans le cadre du dossier 
de clôture. Ces justificatifs sont regroupés dans un dossier numérique accessible à la caisse nationale 
et à l’audit, selon les modalités décrites au § 8.4. 

8.4 Modalités de restitution 
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8.4.1 Dossier permanent 

Divers documents du dossier permanents doivent être intégrés au dossier de clôture numérique, 
conformément à la lettre réseau 2011/116 du 12/10/2011 (deux notes). 

8.4.2 Les revues analytiques 

Elles doivent être enregistrées à la date prévue au calendrier général (17 février) sous DCF-réseau, 
dans l’espace de la caisse, sous la rubrique dossier dédiée.  

8.4.3 Le programme de travail 

La lettre d’engagement de l’agent comptable et les justificatifs de réalisation sont enregistrés sous 
DCF-Réseau dans des répertoires dédiés. 

En complément de la remontée du dossier de clôture, il est également demandé, à la clôture des 
opérations comptables de la caisse régionale (c'est-à-dire à compter du 20/01/2011, et au plus tard le 
27/01/2011), de transmettre une première version de la lettre d’engagement, sous forme de tableau 
de bord des indicateurs comptables. 

Celui-ci se présente sous la forme d’une check-list, similaire dans sa forme à celle qui sera reprise 
dans la lettre d’engagement de l’agent comptable, et qui atteste de la réalisation de contrôles 
fondamentaux sur les comptes (équilibre de balance, soldes « inversés », etc). 

La remontée de ce tableau de bord permettra à la Caisse nationale de prononcer, pour chaque 
caisse, la clôture définitive des opérations comptables 2011. 

 

Pour rappel, les éléments du dossier de clôture : 

- Dossier permanent (deux notes annuelles) ; 

- Feuilles maîtresses et revues analytiques ; 

- Programme de travail (dont lettre d’engagement définitive) ; 

- Annexe ; 

doivent être mis à disposition de la DCF au plus tard à la date du 17/02/2011 (cf. calendrier 
récapitulatif en annexe de la présente circulaire). 

La communication de justificatifs postérieurement à cette date peut ne pas être prise en 
compte dans les travaux d’audit. 

9 Processus de validation des comptes 
Le processus de validation des comptes consiste pour l’agent comptable national à s’assurer : 

- du respect du référentiel comptable du RSI et de la réalisation par les caisses du réseau des 
travaux qui y sont prescrits,  

- de l’existence d’un dispositif de contrôle interne général informatique et comptable de nature à 
prévenir ou permettant de détecter et de corriger d’éventuelles anomalies ayant un impact matériel 
sur la qualité de l’information comptable et financière. 

L’ensemble permet donc d’obtenir une assurance raisonnable de la qualité, de la sincérité, de 
l’exhaustivité et de l’image fidèle des comptes produits par les caisses, qui sont ensuite combinés 
pour former, avec les comptes de la caisse nationale, les comptes du Régime Social des 
Indépendants. 

Cette validation s’exprime, à l’issue d’un programme d’audit décrit ci-dessous, dans un rapport de 
validation qui prend place dans le nouveau dispositif de gouvernance des comptes posés par les 
décrets n° 2009-386 et 2009-387 du 7 avril 2009. 

9.1 Rappel relatif à l’environnement de contrôle interne 

Il appartient à la direction des organismes de s’assurer en permanence de la maîtrise des activités par 
la mise en place d’un dispositif de contrôle interne global. La démonstration de cette maîtrise conforte 
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l’agent comptable national dans l’analyse des comptes qu’il a charge de valider. Les éléments 
d’assurance obtenus du contrôle interne orientent également les travaux conduits spécifiquement sur 
les comptes.  

Cette assurance est obtenue dans le cadre de travaux d’audit et de contrôle réalisés en période dite 
« d’intérim », conformément à la lettre réseau 2011/122 du 25/10/2011. Ces travaux peuvent 
cependant être complétés ou approfondis lors des opérations d’audit ou de contrôle des comptes. 

L’absence d’assurance obtenue sur le contrôle interne mis en place par les caisses est de nature à 
contraindre l’agent comptable national à diligenter des travaux complémentaires sur les comptes, 
notamment dans le cadre de l’audit. Dans l’hypothèse où ces travaux complémentaires ne sont pas 
probants4 ou réalisables5, l’agent comptable peut être amené à refuser de valider les comptes, dès 
lors que l’incertitude porte sur un volume financier significatif.  

9.2 Contrôle et audit des comptes 

9.2.1 Travaux prioritaires 

A la lumière des constats des commissaires aux comptes du RSI et des observations rapportées lors 
des campagnes d’audits conduites dans le cadre de la validation des comptes des caisses pour 
l’exercice 2009 et l’exercice 2010, il est demandé aux caisses d’être attentives aux éléments 
permettant de garantir tout particulièrement (mais de façon non limitative) la qualité de l’information 
comptable et financière : 

 Des activités de liquidation des prestations retraite invalidité et décès (notamment les 
opérations d’inventaire) ; 

 De la délégation faite aux organismes conventionnés (notamment le rapprochement entre 
comptabilité RSI et comptabilité OC) ; 

 De la gestion du recours contre tiers (notamment le provisionnement pour dépréciation de ces 
créances) 

 De la gestion des opérations de paie (notamment les opérations de provisionnement) ; 

 De la gestion des opérations d’immobilisation, notamment dans le cas de vente et/ou 
d’acquisition nouvelle (ou de location) d’immeubles de service. 

 Des opérations du cycle T - trésorerie   

 Des opérations sur les comptes courants 

Par ailleurs, il sera effectué un suivi des recommandations des exercices antérieurs : il est demandé 
d’opérer et de documenter ce suivi des observations et/ou recommandations effectuées lors des 
précédentes campagnes et singulièrement la campagne des comptes 2010 et notamment les 
mentions portées : 

 Sur le rapport de validation de l’agent comptable national et son annexe ; 

 Sur le rapport d’audit sur les comptes opéré par le Cabinet Deloitte sur les gestions 
budgétaires ; 

 Sur le rapport d’audit sur les comptes opérés par les auditeurs comptables et financiers de la 
DCF sur les gestions techniques. 

9.2.2 Contrôles et audit 

L’internalisation des ressources d’audit comptable et financier décrite plus haut permet à la direction 
comptable et financière d’opérer en propre l’intégralité des travaux et d’audit portant sur la production 
des comptes des caisses régionale. 

L’étendue des travaux (contrôles sur pièces, audits sur place, périmètre et profondeur des tests) sera 
en partie fonction des constats opérés dans le cadre de la phase dite d’intérim et portant sur 

                                                      
4 Tests négatifs 
5 Tests impossibles, comptes tenus des contraintes d’échantillonnage notamment 
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l’environnement de contrôle interne : un faible niveau d’assurance peut en effet justifier des travaux 
complémentaires ou plus approfondis, ou la mise en œuvre de tests particuliers visant, lorsque cela 
est possible, à compenser ou couvrir l’incertitude issue des travaux portant sur l’environnement de 
contrôle interne. 

En conséquence, le programme de contrôle et d’audit ne pourra être affiné qu’au terme de cette 
première phase (fin janvier 2012). 

Cependant et de façon générique, les auditeurs comptables et financiers conduiront des travaux leur 
permettant de porter une appréciation sur la maîtrise par les caisses régionales de leur production 
comptable. Ces travaux consisteront dans : 

- l’exploitation des revues analytiques, notamment sur les principaux cycles, en d’assurant 
notamment : 

o du cadrage entre les différents documents (comptes de résultats, bilans, annexe, 
revues analytiques) ; 

o de l’explication et de la documentation des faits marquants relevés sur les revues. 

- le suivi de la piste d’audit (documentation du dossier de clôture) concernant les principaux cycles 
et les variations relevées et analysées dans les revues analytiques 

- le contrôle des travaux prescrits par la caisse nationale dans la présente circulaire, en assurant 
notamment : 

o de leur réalisation conforme ; 

o du caractère probant des éléments justificatifs produits ; 

o de la matérialité des travaux de contrôle et de révision (qui peuvent devoir être 
conduits tant par les services ordonnateurs que par les services comptables) ; 

o de l’aboutissement ou du dénouement de certaines opérations d’inventaire, au 
moment de l’intervention des auditeurs (CAP, provisions…) ; 

Le détail de ces actions d’audit et de contrôle fera l’objet d’une lettre réseau séparée, diffusée en 
janvier 2012. 

9.3 Expression de l’opinion par l’agent comptable national 

Comme pour les comptes de l’exercice 2010, l’opinion de l’agent comptable national sera exprimée 
dans un rapport en deux parties : 

 Opinion de l’agent comptable ; 

 Annexe décrivant l’ensemble des contrôles effectués et rapportant le détail des observations 
et recommandations impactant l’opinion. 

L’expression de cette opinion prendra l’une des quatre formes prévues à l’arrêté du 30 décembre 
2005 : 

 Validation sans restriction 

 Validation avec observation(s) 

 Validation avec observation(s) et correction(s) 

 Refus de validation 

9.4 Score de validation 

Comme en 2010, la DCF établira un « score de validation » qui permet : 

- D’avoir une vision globale de la conformité des organismes au regard des attendus majeurs de la 
validation et de la certification des comptes, tant en matière de contrôle interne (général, 
informatique et comptable), qu’en matière de production comptable à proprement parler. Cette 
vision de la conformité est cependant fonction de l’étendue des contrôles qui ont été opérés (Cf. 
annexe du rapport de validation 2010). 
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- De pondérer ces constats en fonction de leur importance relative au regard de leur incidence 
potentielle ou réelle sur la qualité de l’information comptable et financière. 

Cependant cette pondération ne peut conduire à automatiser la production de l’opinion de l’agent 
comptable national sur les comptes des caisses régionales. En effet, ce score continue de restituer, 
pour l’essentiel, la conformité des travaux des caisses aux instructions de la caisse nationale et non le 
niveau de « certificabilité des comptes des caisses ». 

Ce dispositif a vocation à restituer l’ensemble des constatations faites par les auditeurs (dont le 
périmètre d’intervention évolue). Cependant, afin de permettre une comparaison sur deux exercices, 
le score sera enrichi d’un indicateur rapportant les résultats de N comparés à ceux de N-1 sur le 
même périmètre. 

Le détail de ce dispositif fera l’objet d’une instruction séparée. 

10 Calendrier des opérations 
Le calendrier détaillé des opérations en rapport avec l’arrêté des comptes des caisses régionales et 
leur validation par l’agent comptable national est le suivant : 

 13 janvier 2012 : fin des écritures mois 12 en caisses régionales ; 

 20 janvier 2012 : fin des écritures mois 13 en caisses régionales ; 

 20 janvier 2012 : envoi par les caisses régionales d’une première version de la lettre 
d’engagement / tableau de bord ; 

 27 janvier 2012 : clôture définitive des comptes des caisses régionales, après révision finale 
et ultimes corrections éventuelles, avec envoi de la lettre d’affirmation signée du directeur et 
visée par l’agent comptable ; 

N.B. : la période du 23 au 27 janvier 2012 est spécifiquement instituée pour permettre aux 
caisses régionales de procéder à une dernière révision générale des comptes, et procéder le 
cas échéant à d’ultimes rectifications ; l’attention est cependant attirée sur le fait que ces 
opérations ne pourront être qu’en nombre extrêmement limité, et dûment justifiées ; ces 
modifications ne pourront intervenir qu’après avis conforme de la caisse nationale 
(messagerie Comptes.2011@rsi.fr ). 

 17 février 2012 : enregistrement au plus tard du dossier de clôture dans la ressource 
partagé (DCF-réseau): – extraction réalisée le 20 février à 6h00 ; 

 20 février 2012 / 23 mars 2012 : audits des comptes ; 

 6 avril 2012 : rapport de validation de l’agent comptable national :  

 Présentation des comptes au Conseil d’Administration de la caisse Régionale : à compter de 
la transmission du rapport de validation. Il convient, en toute hypothèse, de ne pas prévoir de 
présentation au Conseil d’Administration avant le mois de mai. 

 

   

 

 

 

 

   

 


