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A : 
Mesdames et Messieurs les Directeur s des caisses RSI 
Mesdames et Messieurs les Agents comptables 
 
 
 
 
 
 
Arrêté et validation des comptes 2012. 
 
 

Modalités de mise en œuvre, par les Directeurs et les Agents comptables des 
caisses régionales, des opérations d’arrêté et de validation des comptes 
annuels 2012. 
 
 
Date d’application : Immédiate. 
 
 
[25/01/2013 :  
- Mise à jour de la circulaire compte tenu du report de déploiement DreamAudit, 
outil  servant à porter le dossier de clôture des caisses régionales 
- Mise à jour de l'annexe 4] 
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1 Préambule 
 
A l’occasion de la remise de leur rapport sur les comptes 2011 du régime, les commissaires aux 
comptes (CAC) du RSI ont exprimé, en dépit du constat de progrès réalisé par le régime, leur refus de 
certifier les comptes sur les mêmes motifs que pour l’exercice 2011 au motif 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. 

Le dispositif de clôture 2012 tant pour l’arrêté des comptes que pour les opérations de validation des 
Caisses régionales a été globalement validé par les CAC mais pour autant, des progrès doivent  être 
réalisés au niveau requis par la certification des comptes. 

Aux impératifs de la certification des comptes vient s’ajouter une nouvelle contrainte : une attention 
encore plus grande aux délais de clôture. En effet, le cadre de la clôture inter régimes impose à tous 
les régimes et notamment au RSI une date de remontée au 11 mars 2013  des balances définitives 
dans des délais encore plus restreints que les années précédentes. Cet effort pèse sur la Caisse 
nationale  mais aussi sur les caisses régionales.   
 

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  concourant : 

- 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 circulaire détaille les dispositifs directement rattachés aux comptes. Il s’agit notamment : 

- 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. 
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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 5). 

 

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. » 

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 2012.140) 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 2012 

3.1 La certification des comptes 2012 et 2013 

Le Directeur  Général a fixé comme objectif prioritaire du régime, la  certification des comptes 
2013. Cette mobilisation se traduit principalement sur le champ du contrôle interne et de la 
maîtrise de risques par un vaste  plan d’action qui vise à redéfinir le dispositif de maîtrise des 
risques et à déployer dès le 1er janvier des processus métiers stratégiques assurant la couverture 
des écarts et non-conformités soulevés par les commissaires aux comptes du RSI lors de leurs 
interventions passées. 

A ce titre, même si l’essentiel de l’effort est porté sur les processus amont, l’amélioration 
significative qui devra être relevée lors des opérations de clôture et de certification des comptes 
2012 (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 2013, en ce que les opérations de 2012 constituent le point d’entrée des comptes de 
l’exercice 2013. 
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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 : 

- Le Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité Sociale (PCUOSS) ;  

- La présente instruction qui constitue le socle du référentiel de clôture des comptes des 
caisses régionales.  

 

 

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.  

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 Les Cycles 

Les fiches ont été classées par cycle comptable dans la logique du nouvel applicatif, DreamAudit, qui 
portera le dossier de clôture de l’exercice 2013. En effet, ce dernier classe les cycles selon un principe 
de lettrage unique associé à un chiffre  (1 pour le bilan, 2 pour le compte de résultat). La norme est 
qu’un cycle recouvre les fiches d’instructions, les feuilles maîtresses et les revues analytiques.  

Ci-dessous le tableau qui établit la correspondance avec les cycles 2011, les cycles des feuilles 
maîtresses et des revues analytiques. 

 

 

En 2012, comme en 2011, il reste quelques règles de gestion de rattachement à préciser :  

- Le cycle RCT-M est en lien avec  les trois feuilles maîtresses et revues analytiques E, J et K ;  
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- Le cycle R est en lien avec les deux feuilles maîtresses et revues analytiques du 
recouvrement RA et RC pour respectivement la branche artisan et commerçant ;  

- Le cycle PA-PC-Q est en lien avec deux feuilles maîtresses et revues analytiques E et K.  
 

5.2 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 
répertoire DCF_Réseau voir annexe 4). 

5.3 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 courant   
décembre : 

- Banques : elle est faite par les Agences comptables. Par ailleurs comme en 2011, la Caisse 
nationale  demande aux Caisses régionales  de maintenir leurs soldes de trésorerie au niveau 
le plus bas en fin d’année ;  

- Avocats : elle est faite par les ordonnateurs ou les agences comptables sur les litiges hors 
Gestions Techniques ;  

- Fournisseurs de biens et services et d’immobilisations : elle est faite par les ordonnateurs ou 
les agences comptables. 

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 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.  

 

Attention pour 2012 : un retroplanning  sera associé à la lettre d’engagement et recense les principaux 
jalons pour mieux piloter les relations entre la caisse nationale  et les caisses régionales :   

- les dates de livraison des états de la caisse nationale   (interface et justificatifs de compta auxiliaire, 
calcul de provisions ou charges à payer,..) ;  
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- les dates de remontées d’éléments des caisses régionales vers la caisse nationale (FSV-FSI, 
cotisations UNIFORMATION…). 

 

 

La fin des opérations de clôture 2012 sera matérialisée pour chaque caisse par la transmission  à la 
caisse nationale  d’une première version de la lettre d’engagement appelée également Tableau de 
bord des indicateurs comptables. 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 5) à la présente circulaire. 

6.4 Modalités de communication 

Les aspects pratiques sont couverts par l’annexe 4. 

On distingue exceptionnellement  en 2012  plusieurs canaux : 

- La messagerie comptes.2012@rsi.fr ;  

- La ressource clôture 2012 sous DCF_Réseau ;   

- Une Foire Aux Questions (FAQ ) ;   

 

 

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/2011/347 du 20 septembre 2011. 

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) 
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- 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 inter-caisses. 

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 nouveau moteur d’états Talentia et dont une lettre réseau précisera l’utilisation. Ils 
seront donc à intégrer dans le dossier de clôture  

 

 

Les états produits sous Talentia sont les états officiels de la liasse  

 

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 Direction Comptable et Financière pour examen et prise en compte. 

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 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. 
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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 ». 

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.  

 

 

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 et cette maille doit être homogène sur l’ensemble des notes. 

7.2.4 Plan de l’annexe 

De ce fait, il est proposé pour l’exercice 2012 de concentrer le travail de l’annexe des caisses 
régionales  sur les notes recensées à l’annexe 6 qui sont le socle minimal obligatoire.  

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 (sur les modèles mis à disposition 
par la caisse nationale  et selon les modalités indiquées à l’annexe 4 et le planning transmis avec la 
lettre d’engagement). 

7.2.5 Modalités de production 

Les tableaux de documentation des notes de l’annexe sont issus également de l’applicatif Talentia.  

 

 

Echéance : en 2012, l’annexe des caisses régionales qui fait partie intégrante de leur dossier de 
clôture sont à compléter impérativement pour le 01 mars 2013 ; soit  en léger décalage par rapport 
aux autres éléments du dossier de clôture. Ce délai devra permettre d’encore mieux finaliser la 
complétude des notes. 
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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. 

La liasse comptable est transmise avec le dossier de clôture (voir point 8). 

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 ;   

- Le programme de travail ;  

- La lettre d’affirmation ; 

- Les états financiers et l’annexe (vu au chapitre 7). 

Ce dossier de clôture est adressé à la Direction Comptable et Financière  par clé USB ou Cdrom 
selon les modalités de l’annexe 4 et selon le calendrier  présente au  point 10. 

 

8.1 Les documents prescrits au dossier permanent 

Pour 2012, seules les  deux notes du contrôle interne et des faits marquants sont à remonter (voir 
lettre réseau 2012.141) 

 

8.2 Feuilles maîtresses et revues analytiques 

8.2.1 Les feuilles maitresses  

Elles se présentent sous le modèle des feuilles EXCEL 2011 avec :  

- Un onglet par cycle ;  

- Un onglet de contrôle ;  

- Un onglet final expliquant les règles de gestion mises en œuvre.  

Elles sont jointes avec une balance sur EXCEL sur laquelle chaque compte est indexé à un cycle 
garantissant la piste d’audit et l’exhaustivité de la retranscription des comptes dans les feuilles 
maitresses. 

8.2.2 Les revues analytiques 2012 

Le détail des modalités de production des revues analytiques a été traité par la lettre réseau 
2012.148. 
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8.3 Programme de travail 

Il est au cœur du dossier de clôture. Il est matérialisé :  

- Par les justificatifs de réalisation du programme de travail ;  

- Par la lettre d’engagement. 

8.3.1 Les feuilles de travail et leur justificatifs  

A chaque instruction ou feuille de travail doivent être joints les justificatifs décrits dans les fiches de la 
présente circulaire (voir le point 5.4). Lorsqu’un document est prescrit par la caisse nationale, il n’est 
pas accepté de justificatif autre. 

8.3.2 La lettre d’engagement 

La réalisation des travaux de clôture et du programme de révision décrits 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. 

 

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. La 
maquette de cette lettre d’engagement sera communiquée séparément de la circulaire 
pour intégrer le retroplanning vu au point 6.2. 

o Un deuxième envoi au sein du dossier de clôture, la lettre d’engagement devenant 
définitive est  attestée par la supervision par l’Agent Comptable que l’ensemble du 
programme de travail a été validé au moment de la remontée.  

 

8.4 La lettre d’affirmation  

Comme en 2011, une maquette est annexée à la circulaire (annexe 6). La lettre d’affirmation doit être 
signée du Directeur et de l’Agent Comptable. 

 Un point spécifique a été mentionné sur la maquette pour préciser que les  audits d’intérim  diligentés 
par la Direction Comptable et Financière qui au vu du calendrier en pourront comme en 2011 pas 
donner lieu à des rapports définitifs avant la clôture des comptes au 28 janvier 2013. 

 

8.5 Modalités de restitution 

La remontée de ce tableau de bord permettra à la Caisse nationale  de prononcer, pour chaque 
caisse, la clôture définitive des opérations comptables 2012. 

 

 

9 Processus d’audit des comptes 

9.1 Contrôle et audit des comptes 

9.1.1 Travaux prioritaires 

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) ; 
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 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 :  

 Sur le rapport de validation de l’Agent Comptable national et son annexe ; 

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

9.1.2 Contrôles et audit 

La Direction Comptable et Financière  opère en propre l’intégralité des travaux et d’audit portant sur la 
production des comptes des caisses régionales. 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…). 

 

9.2 Expression de l’opinion de l’Agent Comptable national 

Comme pour les comptes de l’exercice 2011, 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 
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 Validation avec observation(s) 

 Validation avec observation(s) et correction(s) 

 Refus de validation 

 

9.3 Score de validation 

Comme en 2011, la Direction Comptable et Financière  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 menés 

- 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. 

- Le périmètre couvert est celui de :  

o L’arrêté des comptes ; 

o Le dossier de clôture (et les revues analytiques) ; 

o Les travaux d’intérim ; 

o Le PCAC ; 

o Le risque résiduel retraite ; 

o L’audit du SI.  

-  les critères retenus :  

o Le calendrier et le respect des délais ; 

o La complétude ;  

o Les résultats. 

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. 

 

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 : 

 14 janvier 2013 : fin des écritures mois 12 en caisses régionales ; 

 21 janvier 2013 : fin des écritures mois 13 en caisses régionales ; 

 28 janvier 2013 : envoi par les caisses régionales  d’une première version de la lettre 
d’engagement / tableau de bord ; 

 28 janvier 2013 : 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 ; 
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 15 février 2013 : date de transmission au plus tard du dossier de clôture, cachet de la poste 
faisant foi 

 18 février 2013 / 22 mars 2013 : audits des comptes ;  

 25 mars 2013 au 05 avril 2013 : période contradictoire ;  

 8 avril 2013 : rapport de validation de l’Agent Comptable national ;  

 Présentation des comptes au Conseil d’Administration de la caisse régionale.  

 

 

    

 


