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A l’attention de l’agent comptable national 
Direction Générale 

       Caisse Nationale RSI 
 
 
 
       Le XXXXXXXXXXX à XXXXXXXXX 
 
 
 
Objet :  Lettre d’affirmation 

Exercice clos le 31 Décembre 2011 
 
 
 

Cette lettre d’affirmation s’inscrit dans le cadre de la validation des comptes annuels de la caisse RSI 
XXXXXX afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2011. (Ci-après "les états financiers). 

En tant que responsables de l’établissement des états financiers et du contrôle interne afférent à leur 
préparation, nous vous confirmons, ci-après, en toute bonne foi et au mieux de notre connaissance, 
les informations qui vous ont été fournies dans le cadre de votre mission de validation des comptes. 

1. Les états financiers ont été établis de manière régulière et sincère pour donner une image fidèle de 
la situation financière et du résultat de la caisse régionale du XXXXXXX conformément aux règles et 
principes comptables français. 

2. Des contrôles destinés à prévenir et détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en 
œuvre. 

3. Nous avons pris connaissance des points relevés lors des travaux d’audit portant sur 
l’environnement de contrôle interne (à supprimer sir les rapports définitifs en question n’ont pas été 
communiqués à la date de l’établissement de la lettre d’affirmation). 

4. A ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun événement, autre que ceux déjà pris en compte, 
survenu à la date de clôture de l'exercice et qui nécessiterait un traitement comptable dans les états 
financiers ou une mention dans l'annexe. 

5. Nous avons mis et tenons à votre disposition : 

- tous les livres comptables, les états annexes et documents financiers afférents à la 
comptabilité ; 

- tous les contrats ayant ou pouvant avoir une incidence significative sur les états 
financiers ; 

- tous les procès verbaux de réunions des organes sociaux tenues au cours de l'exercice et 
jusqu'à la date de cette lettre. 

6. Nous avons appliqué, au mieux de notre connaissance, les textes légaux et réglementaires : En 
vertu du code de la sécurité sociale (L 114-6-1 : R 611-59), nous sommes responsables de 
l’établissement et de la présentation sincère des comptes annuels conformément au référentiel 
comptable applicable au RSI. Nous n'avons pas connaissance de cas de non-respect susceptible de 
conduire à des anomalies significatives dans les Etats Financiers. 

7. Nous n'avons pas connaissance d'insuffisances significatives de contrôle interne ou de déficiences 
majeures. Nous reconnaissons notre responsabilité dans la conception, la mise en place et le suivi du 
contrôle interne, en vue d'établir des comptes annuels fiables, y compris en ce que le contrôle interne 
est destiné à prévenir et à détecter les fraudes et les erreurs. 

8. Nous n'avons pas connaissance : 

- de fraudes suspectées ou avérées, et impliquant le personnel de l’organisme ou d'autres 
personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives 
dans les états financiers ; 
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- D'allégations de fraudes susceptibles d'avoir un impact sur les états financiers, portées à 
notre connaissance par des employés, d'anciens employés ou d'autres personnes.  

9. Toutes les opérations de l'exercice et toutes les conséquences financières de tout accord/contrat 
ont été enregistrées et correctement traduites dans les états financiers, y compris le cas échéant dans 
l'état des éléments hors bilan. 

10. Toutes les dépréciations nécessaires ont été constituées pour ramener les éléments d'actif à leur 
valeur actuelle : 

- Les durées et modes d'amortissement reflètent au mieux la consommation des avantages 
économiques futurs associés ; 

- L'évaluation des créances se fonde sur des informations prévisionnelles : ces 
informations, établies sous notre responsabilité, reflètent la situation future estimée la plus 
probable. Les décisions prises ou les actions envisagées ne contredisent pas les 
hypothèses retenues. 

11. Tous les passifs dont nous avons connaissance sont inclus dans les états financiers. Nous avons 
soigneusement examiné, les divers éléments de nos engagements, passifs éventuels relatifs 
notamment aux aspects environnementaux et sociaux, procès en cours, déclarations fiscales non 
prescrites ainsi que toutes poursuite judiciaire ou affaire contentieuse et nous considérons que les 
provisions et indications complémentaires figurant à ce titre dans les états financiers reflètent la 
situation future estimée la plus probable en cohérence avec les décisions prises ou les actions 
envisagées. 

12. Toutes les provisions requises ont bien été constituées, conformément aux instructions de la 
caisse nationale. 

13. La caisse régionale s'est acquittée en tout points de ses obligations contractuelles susceptibles, 
en cas de non-respect, d'affecter les états financiers de façon significative (bilan ou engagements). 

14. L'information que nous vous avons fournie sur l'identification des parties liées est exhaustive et 
l'information donnée dans l'annexe des états financiers est pertinente. 

En conséquence de quoi, 

Je soussigné le Directeur, vous informe que le XX/XX/XX, j'ai arrêté les comptes de la Caisse RSI 
XXXX pour l'exercice 2011 et que le cumul de la balance s'élève à XXXXXXXX €. 

Je soussigné, l'Agent comptable, ayant établi la comptabilité, confirme le montant indiqué ci-dessus et 
précise que les références de la dernière pièce comptable enregistrée dans nos livres sont XXXXXX 
et que celle-ci a été enregistrée le XX/XX/XX. 
 
 
 
 

Le Directeur        L'Agent Comptable 
 
 


