
Annexe 5 – modalités d’échange et de remontée des 
informations 
La présente annexe décrit les modalités d’échange et de remontée des informations et des documents dans 
le cadre de la campagne de clôture et de validation des comptes 2011. 

Il est demandé un strict respect de ces consignes, qui conditionne une gestion efficace et économe 
de ces processus lourds et complexes, notamment pour la caisse nationale.  

A. Principes généraux 

1. Nommage des fichiers transmis 
Le nommage des fichiers échangés doit répondre à certaines normes pour permettre leur identification 
rapide et leur correcte conservation. 

Tous les fichiers transmis dans le cadre des opérations de clôture ou de validation des comptes devront 
donc être libellés de la façon suivante : 

 

XXCaisse_cycle ou objet_document.xxx 

 

- La caisse est identifiée par son nom précédé de son numéro RSI : 1Alsace, 16Centre… 

- Si le fichier concerne un cycle du dossier de clôture, celui-ci doit être identifié : CycleA, CyclePA… 

- Si le fichier ne concerne pas un cycle, il convient d’identifier un objet générique : lettre affirmation, états 
financiers, annexe… 

- Ensuite est précisé le document transmis. 

Il convient néanmoins de limiter la longueur du nom au maximum, afin d’éviter les blocages d’accès qui 
peuvent survenir dans le cas d’arborescence Windows trop « profonde ». 

2. Format des fichiers transmis 
Afin de concilier : 

o sécurité des fichiers / matérialisation des contrôle / signature des personnes habilitées 

o facilité d’exploitation, notamment dans le cadre des opérations de contrôle et d’audit 

Il est demandé aux caisses : 

- de transmettre systématiquement pour les pièces justificatives du dossier de clôture des documents au 
format PDF 

- de doubler cette communication d’une copie des fichiers EXCEL lorsque cette application a été utilisée 
(en nommant le document du même nom, seule l’extension changeant), ceci afin de permettre le contrôle 
des formules, le re-jeu des calculs, le croisement avec d’autres fichiers EXCEL et/ou l’intégration des 
éléments dans des bases de données. Ceci est notamment prescrit pour les justificatifs des opérations 
d’inventaire (provisions…) et pour les justificatifs de flux et de stocks. 

3. Objet des message adressés 
Dans l’utilisation de la BAL Comptes.2011@rsi.fr ou dans l’envoi à tout autre destinataire de message(s) en 
rapport avec les opérations de clôture ou de validation des comptes, il convient de libeller l’objet du message 
de la façon suivante : 

 

XXCaisse - CycleX (s’il y a lieu) puis / ou objet du message 

 



B. Remontée avant finalisation du dossier de clôture 
Un certain nombre de documents doit être remonté au fur et à mesure de la réalisation des opérations de 
clôture, en amont de la finalisation du dossier de clôture. 

Ces documents doivent être remontés via la BAL Comptes.2011@rsi.fr et respecter les normes de libellé de 
l’objet précisé ci-dessus. 

Ces documents sont à remonter à date. 

 
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 validé 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 

 

C. Utilisation de la boîte à lettres (BAL) «Comptes.2011@rsi.fr » 
Cette boîte aux lettres est utilisée pour toute communication effectuée dans le cadre de l’application des 
dispositions de la circulaire relative à l’arrêté des comptes 2011. 

Les échanges en rapports avec d’autres circulaires ou lettres réseau doivent intervenir selon les modalités 
qui sont éventuellement précisées dans ces instructions. 

Cette BAL est utilisée notamment pour la remontée des travaux décrits au précédent paragraphe. 

D. Foire aux questions (FAQ) – Forum 
Pour la clôture des comptes 2011, le caisse nationale teste un nouveau dispositif pour suivre et répondre 
aux questions du réseau concernant les opérations d’arrêté et de validation des comptes. 

Il a été créé sur Internet, sur source libre, un Forum : http://testcomptes.forumgratuit.fr 

Une notice d’utilisation de ce forum est communiquée par ailleurs. 

E. Organisation du dossier de clôture sous DCF-réseau 
Pour l’exercice 2011, le dossier de clôture sous DCF-réseau sert d’exclusif mode de transmission vers la 
caisse nationale. Il n’y aura donc pas d’envoi sur CD ou clé USB des éléments prescrits pour le dossier de 
clôture. 

C’est pourquoi le DCF a défini une arborescence type que les caisses doivent respecter pour la constitution 
de leur dossier de clôture. Les règles de nommage des pièces prévues au dossier de clôture doivent 
répondre aux prescriptions décrites au « A » de la présente annexe. 

S’agissant des contrôles prescrits dans le cadre du dossier de clôture, les pièces justificatives desdits 
contrôles doivent impérativement être nommés comme suit (et se terminer par 2011) :  

XX(numéro de la caisse)_cycleXX_XX(n°de la fiche)_intitulé du doc2011.pdf 

 

Il est demandé aux Caisses de bien vouloir renommer les répertoires de cette arborescence type en 
remplaçant dans le nom le XX par le numéro de la Caisse 


