
GAA
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Dossier charges constatées d'avance (CCA) avec copie des factures correspondantes.
Dossier factures non parvenues (liste détaillée avec éléments d'évaluation des CAP).

Support de restitution

>    Grand livre des comptes 486 (CCA) et 408 (FNP).
>    Copies des factures correspondantes et tout autre document justifiant le calcul de la charge.
>    Détail du compte 408 avec date d'apurement.
>    Edition de l’état des engagements sous ERICs non réalisés au 31 décembre de l’année N.
>    Frais de déplacement : extraction de fichiers ou copie d’écran AGORA, TARIF reprenant les frais de déplacement en attente d’ordonnancement 
(avant interface) au 31/12 de l’année N.
>    Une preuve de matérialité du pointage des comptes 6061 et 626.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Annexe 2 - principes CAP et CCD.DOC

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement
du dossier de clôture.

2012 A 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

Rattacher à l'exercice les charges et produits correspondant.

Instructions opérationnelles

Apposer les dates de réception sur toutes les factures reçues à la fin de l'exercice et début de l'exercice suivant.
Contrôler la correcte évaluation des factures non parvenues et des charges constatées d'avances afin de respecter le principe de séparation des 
exercices. La méthode de calcul de la répartition des charges est celle du prorata temporis sur la base de 365 jours (cette base s’applique 
également aux années bissextiles), le détail du calcul est à inscrire sur les copies des factures en mentionnant la période prise en compte et le 
montant de charge correspondant.

Charges constatées d'avances :
Décomposer les factures reçues en fin d'exercice, afin d'affecter à l'exercice les charges correspondantes et enregistrer les charges portant sur N+1
en charges constatées d'avances (CCA).
S'assurer de la continuité de la charge sur l'exercice, pour l'énergie et les frais postaux et de télécommunication : les 12 ou 6 factures de l'année.
Charges à payer / factures non parvenues :
Pointer notamment les comptes 6061, 626 et s'assurer de l'enregistrement de toutes les factures de l'exercice. Si une facture manque et qu'elle 
n'est pas encore reçue sur l'exercice suivant, il convient de faire une estimation de la charge à passer en compte 408. Cette estimation peut être 
faite à partir des devis, bons de commande, factures de la même période N-1.
Entrent également dans le champ d’application de la présente fiche, les charges à payer se rapportant aux frais de déplacement versés aux
administrateurs (compte 4686) et aux agents (compte 42868) qu’ils soient oui ou non en formation.
Spécifiquement pour ces charges, il s’agit d’effectuer un rapprochement des CAP avec les différents suivis disponibles dans AGORA et dans TARIF.

Fondement(s)

Principe de spécialisation des exercices : Les différents utilisateurs de l'information comptable ont besoin d'informations périodiques. La 
spécialisation des exercices s'effectue pratiquement par le biais des comptes de régularisation définis par le PCG (art. 434-1) de la manière 
suivante : "ils sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à chaque exercice les charges et les 
produits qui le concernent effectivement, et ceux là seulement," (Ed. Francis Lefebvre, 2012 § 262)"
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ToutesA
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Réciprocité 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Adresser des demandes écrites formelles aux fournisseurs sélectionnés.
Rapprochement des soldes en comptabilité à ceux confirmés dans les réponses fournisseurs avec justification des éventuels écarts.

Support de restitution
>     Balances 12 et 13 fournisseurs, les soldes doivent être détaillés par fournisseurs.
>     Tableau excel (modèle CN) numérisé et signé par l'AC ou son délégué.
>     Tous les justificatifs expliquant les écarts entre comptabilité et réponse fournisseurs.
>     Copies des réponses reçues des fournisseurs. En cas de non réponses, copies des courriers de demande de confirmation, et des relances.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Mi décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Fichier : A2-CycleA-soldes fournisseurs.xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement
du dossier de clôture.

2012 A 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

Confirmer les cumuls enregistrés aux comptes des principaux fournisseurs

Instructions opérationnelles

Il est nécessaire de prendre en compte deux niveaux de circularisation.
· Circulariser les 5 plus gros fournisseurs en flux (hors fournisseurs énergie et fluides, hors affranchissement),

· Circulariser 80% du solde ''fournisseurs'' cumulé en fin d'exercice (hors fournisseurs énergie et fluides, affranchissement).

Pour la 1ère circularisation, la sélection de ces fournisseurs peut intervenir avant décembre, éventuellement sur un périmètre plus large pour 
assurer la meilleure couverture possible.

La 2nde peut être menée sur le mois 13 et ne concerne que les comptes fournisseurs non soldés.

Un courrier doit être adressé aux fournisseurs sélectionnés. En cas de non réponse, relance par téléphone à partir de la deuxième semaine et par 
un nouveau courrier au bout de 3 semaines en précisant qu'il s'agit d'une relance et en indiquant la date de la première demande.

Rapprocher les soldes confirmés par les fournisseurs aux soldes enregistrés dans la comptabilité. Les éventuels écarts doivent impérativement être 
mis en évidence et justifiés.

Tous les justificatifs doivent être systématiquement joints au dossier de preuve.

Pour mémoire, ces travaux répondent à un double objectif
- réviser les comptes
- satisfaire aux attendus de l'audit et des CAC.

Fondement(s)

Les commissaires aux comptes peuvent recueillir toutes informations utiles à leur mission auprès des "tiers qui ont accompli des opérations pour le
compte de la société" (C. Com. Art. L225-236 al.5) + (Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 5044-3)".
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GAA
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Réciprocité 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Edition de la balance 13 fournisseurs comptes 4011 et 4041 et justification de tous les soldes débiteurs avec commentaires sur leurs apurements.
Joindre impérativement toutes les pièces justificatives de ces soldes.
Après justification des 4011 et 4041 débiteurs, passer l'écriture comptable ci-dessus et joindre la PC correspondante.

Support de restitution
>    Balance 13 des comptes 4011 et 4041 avant et après la passation de l'écriture comptable citée  ci-dessus. 
      Tous les justificatifs des soldes débiteurs avec commentaires sur les apurements.
>    Etat de développement des soldes des comptes 409 avec extrait du compte Eric's.
>    Copie de la pièce comptable correspondant au transfert des soldes débiteurs des comptes 4011 et 4041 au 4097.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Début janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement
du dossier de clôture.

2012 A 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

A la clôture, crédit des comptes 401 et 404 : « Fournisseurs et comptes rattachés » par le débit du compte 4097 : « Fournisseurs - Autres avoirs » 
pour un montant correspondant à l'ensemble des comptes fournisseurs (autres que 4091, 4094, 4096 et 4098) présentant un solde débiteur sur la 
balance auxiliaire fournisseurs.

Cette écriture est à extourner au début de l'exercice suivant.

Objet

S'assurer de la justification des comptes fournisseurs débiteurs et que le principe de non compensation des
soldes débiteurs et créditeurs, est correctement respecté dans la présentation du bilan

Instructions opérationnelles

S'assurer que les soldes fournisseurs débiteurs sont justifiés à la clôture de l'exercice et qu'ils correspondent à une créance normale sur les
fournisseurs.
Les comptes 409 ne doivent être mouvementés qu'en fin d'exercice (à la clôture) sauf pour le 4091 <<fournisseurs avances et acomptes versés sur 
commande >> qui est mouvementé lors du paiement par l'entreprise d'un acompte ou d'une avance.

S'assurer que les comptes 409 présentent des soldes débiteurs et développer ces soldes avec les justificatifs correspondants.

Fondement(s)

Le compte 40 <<fournisseurs >>peut être devisé afin de pouvoir suivre, d'une part les avances versées, d'autres part la retenue de garantie
accordée lors de la livraison du produit fabriqué.
Le compte 4091 << fournisseurs avances et acomptes versés sur commande >> est débité, lors du paiement par l'entreprise d'avances sur
commandes passées auprès des fournisseurs par le crédit d'un compte de trésorerie, Il est crédité par le débit du compte 401 et éventuellement du
compte 404 après réception de la facture par l'entreprise (PCG, art. 44/40).
Avoirs - Fournisseurs
1) Si l'avoir correspond à des rabais, remises et ristournes obtenus sur achat il convient de distinguer :
- Les rabais, remises et ristournes obtenus directement sur les factures d'achat sont enregistrés directement dans le compte d'achat concerné
(PCG 82 p. II 49)
- Les rabais, remises et ristournes dont le montant, non déduit des factures d'achats, n'est connu que postérieurement à la comptabilisation de ces
factures (par un avoir) sont enregistrés au crédit du compte 609. A la clôture de l'exercice, le compte 609 doit être soldé par le crédit des comptes
de charges concernés et, de ce fait, ne figure pas au compte de résultat (PCG, art. 444/40 et 446/60),
2) Si l'avoir correspond à un retour sur achat de l'exercice, il est enregistré au crédit du compte d'achat correspondant (PCG, art. 444/40).
3) Si l'avoir correspond à un retour sur achat réalisé au cours de l'exercice précédent, il est enregistré au crédit du compte 609. Eventuellement, si le
retour constitue une opération exceptionnelle et si la conception du résultat courant PCG est retenue, cet avoir est à enregistrer au compte 771 <<
produits exceptionnels sur opérations de gestion courante>>.
4) Si l'avoir est destiné à corriger une erreur de facturation, il est enregistré au crédit du compte d'achat correspondant.
Pour la présentation de ces fournisseurs débiteurs à l'actif du bilan, il est nécessaire, à la clôture de chaque exercice, de créditer les comptes de
racine 401 par les comptes de contrepartie correspondant de racine 409 (PCG, art. 444/40).
Il s'agit d'une écriture d'inventaire à extourner au début de l'exercice suivant (Ed. Francis Lefebvre, 2012 § 980).
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GAB
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Contrôler le compte racine 6063, 6064 et 615.
Contrôler les immobilisations acquises durant l'exercice.
Numérisation des PC et factures des immobilisations de l'année.

Support de restitution
Balance 13 numérisée des comptes de classe 2 
Extraction des montants supérieurs à 800€ HT des comptes 6063, 6064 et 615 (matérialisation de la revue).
Etat des entrées de l'année issu d'ABEL (Etat D20).
PC et factures numérisées des immobilisations de l'année.
La pièce des dotations aux amortissements générée automatiquement par ABEL pour l'exercice (D27).

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 B 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Les dépenses d'immobilisation relatives à la gestion administrative sont à imputer exclusivement en gestion GA 
Aucune immobilisation ne doit être comptabilisée en gestion FR  et FI; en tant que de besoin, les opérations de réimputation nécessaires doivent 
être réalisées en opérations courantes 2012.

Objet

S'assurer de la correcte comptabilisation des acquisitions d'immobilisations de l'exercice et de la 
détermination des dotations aux amortissements

Instructions opérationnelles
Justifier les acquisitions d'immobilisations de l'exercice avec les factures ou actes d'achat correspondants. 

L'ensemble des immobilisations sont gérées par le logiciel ABEL.
Les dotations seront calculées pour l'exercice intégralement par l'applicatif ABEL qui génère automatiquement, pour l'exercice en cours, une pièce 
de dotation aux amortissements 
Pour les cessions d’immeuble de service, se référer aux instructions de la lettre réseau n° 2009/100 d u 24/07/2009.

Effectuer une revue des éléments comptabilisés aux comptes 6063, 6064 et 615 afin de s’assurer que les règles de comptabilisation en compte 
d’immobilisations sont bien respectées.
NB : L’outil Dream Audit permet de réaliser des extractions par racine de comptes et par montant

Fondement(s)

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations corporelles sont enregistrées (C. com. art. L123-18; PCG, art. 321-1 et 
321-2 al.2) à leur coût d'acquisition, pour celles acquises à titre onéreux, dans des conditions ordinaires (Ed, Francis Lefebvre, 2012 § 1400).
L'absence d'amortissements constitue un des éléments constitutifs du délit de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle 
de l'entreprise.
Un élément est comptabilisé à l'actif lorsque son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante (PCG, art. 311-1) Il doit également 
remplir les autres critères de définition et de comptabilisations :
- il s'agit d'un élément identifiable
- il est porteur d'avantages économiques futurs
- il est contrôlé
à défaut, l'élément est comptabilisé en charges, même si les autres critères de définition et de comptabilisation sont remplis.
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GAB
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Immobilisations 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Jusification et comptabilisation des opérations de cession(s) conformément aux instructions données dans la lettre réseau N° 2009/100 du 
24/07/2009.

Support de restitution
Copie du mail envoyé à la DCF, l'informant de la vente de l'immeuble.

Copie de la partie de l'acte de vente laissant apparaître le prix de vente et les caractéristiques de l'immeuble cédé.

Copies des pièces compables associées aux opérations de cession (justificatifs de cession), de plus ou moins value et reversement d'avance.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois de cession Mois de cession

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Dans le mois suivant la vente

2012 B 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

Cessions d'immeuble acquis antérieurement au 01/07/2006

Instructions opérationnelles

Cf. lettre réseau N° 2009/100 du 24/07/2009.

Fondement(s)

La cession d’un immeuble de service acquis antérieurement au 01/07/2006 obéit à des règles particulières concernant la remontée du prix de vente 
et de la plus ou moins value, ainsi que leur rattachement à la section ayant initialement financée cet immeuble.
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GAB
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprochement visé par l'Agent Comptable et le Directeur du tableau des immobilisations avec les PV de sortie.

Support de restitution
Copie des PV de cession / mise au rebut etc... pour les sorties de l'exercice, les PV doivent être signés de l’Agent comptable et du Directeur.
Etat des cessions de l'année issu d'ABEL (Etat D21).
Extraits des comptes 675 et 775.
Tableau des immobilisations visé par l’Agent comptable et le Directeur attestant de la conformité avec la balance et avec les PV de sortie.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Fin décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Fichier : B5-rappro.xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 B 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la justification des opérations de cession ou de sorties d'immobilisation

Instructions opérationnelles

Contrôler la présence des PV de sortie des actifs et des PJ relatives aux écritures de cession.
Contrôler que les écritures ont été passées.
Rapprocher le tableau des immobilisations avec la balance.
Une pièce de cession d'immobilisations est générée par ABEL automatiquement pour l'excercice en cours.

Fondement(s)

La sortie d'une immobilisation du patrimoine de l'entreprise , qu'elle résulte d'une cession à un tiers, volontaire (vente, donation) ou forcée 
(expropriation, expulsion, confiscation,,,) ou d'un simple retrait d'actif volantaire (destruction, mise au rebut, achat d'une immobilisation neuve avec 
reprise du matériel usagé,,,) ou forcé (incendie, vol,,,) entraine: d'une part, son retrait du bilan par annulation de sa valeur nette comptable à la date 
de l'opération. D'autre part, en cas de cesssion à un tiers, une créance sur celui-ci du montant du prix de cession. La différence entre le prix de 
cesssion et la valeur nette comptable constitue la plus-value ou la moins-value de cession (Ed. Francis Lefebvre 2012 § 1520)
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GAB
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Principes comptables 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Réaliser un inventaire physique intégral et le rapprocher à l'iventaire comptable sur ABEL.

Les résultats des comptages doivent être listés - justification des écarts (confère fiche B-5).

Support de restitution
Listing de toutes les immobilisations inventoriées (avec les montants d’achat TTC).
Etat signé par le directeur et l'AC ou son délégué attestant du cadrage entre inventaire comptable (ABEL) et inventaire physique (tout moyen).
Tableau issu de la requête B4 ABEL

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Début décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Requête B4 Abel

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 B 4Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

Réaliser annuellement un inventaire physique du patrimoine et le rapprocher de l'inventaire comptable

Instructions opérationnelles

Prévoir les moyens adaptés permettant d'effectuer le recensement des actifs dans de bonnes conditions de fiabilité.
NB : Il est possible de lancer dans ABEL une requête donnant la liste des biens comptables, racine de comptes 215 à 218, qui sont absents de 
l’inventaire physique. Il s’agit de la requête B4 ABEL.

Fondement(s)

Le Code du commerce (art. 123-123, al.2) prévoit la nécessité de "contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la 
valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise". Il en résulte qu'un inventaire physique annuel est, en principe, nécessaire.
Toutefois, en pratique, les rapprochements se limitent à la tenue d'un inventaire permanent (fichier). Cette position paraît défendable, tout au moins 
dans les entreprises ayant un bon contrôle interne des immobilisations et chez lesquelles la rotation de celles-ci est faible (Ed. Francis Lefebvre, 
2012, § 1575-3).

Page 7 sur 111Instructions comptables de clôture - Dossier de révision et programmes de travail



ToutesB
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Principes comptables 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Utilisation de l'état de rapprochement fourni par la CN : B_rappro.xls. Cet état est en partie automatisé. Des saisies manuelles sont à opérer pour 
les cessions et les acquisitions de l'année et pour l'inventaire comptable d'ABEL (A revoir en fonction du paramétrage dans Dream audit)
Annexe des immobilisations 2012 (note 33 de l'annexe)
Contrôles d’inventaire :
Il y a lieu de contrôler la concordance entre le total VNC d'ABEL et la comptabilité (GA-GT) et de justifier les écarts.

Support de restitution
Etat de rapprochement B5_rappro.xls (signé par l'AC ou son délégué. mention à rajouter si le tableau n’est pas totalement automatisé)
Annexe des immobilisations B5-Annexe immo 2012.xls (justificatif de la note 33 de l'annexe).
Document signé de l’AC attestant de la concordance entre le total VNC d'ABEL et la comptabilité (GA-GT) et les justificatifs des écarts.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Fin décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Fichier : B5-rappro.xl +  B5-Annexe immo 2011.xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 B 5Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de l'identité entre comptabilité générale et inventaire comptable pour les immobilisations brutes, les 
amortissements et les immobilisations nettes

Instructions opérationnelles

Rapprocher l'inventaire comptable des immobilisations (Abel), la balance et l'annexe des immobilisations (note 33 de l'Annexe).

Fondement(s)

Pour les immobilisations, les pièces justificatives sont normalement constituées par les factures et les actes de propriété en cas d'achat et par le 
décompte du coût de production en cas de livraison à soi-même ; mais elles ne peuvent, à elles seules, assurer à la comptabilité sa valeur 
probante. Celle-ci résulte (outre la conformité avec les règles juridiques d'acquisition ou de construction) de la concordance entre les 
immobilisations figurant au bilan et les existants réels. En conséquence, la valeur probante de la comptabilité est essentiellement assurée par des 
procédures permettant de suivre les acquisitions et les retraits d'immobilisations et d'obtenir constamment cette concordance qui doit être réalisée 
en quantité (même nombre d'éléments réels et d'éléments figurant en comptabilité) et en valeur (comptabilisation correcte des amortissements). 
(Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 1575).
Il convient de distinguer les immobilisations acquises jusqu’au 30/06/06, c'est-à-dire avant la création du RSI, et les immobilisations acquises à 
compter du 01/07/06 (cf. fiche B-2).
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GAB
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Document d'appréciation signé du directeur et Visé AC (ou de leur délégué).

Support de restitution
Document déterminant la valeur actuelle des immeubles, ce document doit être signé par le directeur et visé par l'agent comptable.

Si la caisse procède à la dépréciation des immmeubles, elle doit pouvoir fournir les éléments qui justifient l'existence d'un indice de perte de valeur 
('ordonnancement,pièces comptables et pièces justificatives). 

Si la recherche ne dégage pas d'élément spécifique et probant permettant de constater une perte de valeur de l'immeuble, ce constat doit être 
matérialisé par un document signé du directeur et visé de l'agent comptable (ou de leur délégé). Ce document doit être intégré dans le programme 
de travail.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Quatrième trimestre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant 

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 B 6Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Constat de la dépréciation d'un immeuble :

GA 68162 "provisions pour dépréciation des immobilisation corporelles"
----> GA 291 "provisions pour dépréciation des immobilisation corporelles"

Objet

S'assurer de la correcte évaluation de la valeur des immeubles de service

Instructions opérationnelles

Déclenchement des tests de dépréciation :

Un test approfondi de dépréciation doit être  réalisé tous les 5 ans (à compter de la dernière évaluation réalisée en 2008), ce test approfondi sera 
basé sur une expertise.

Tous les ans entre les deux tests approfondis, il faudra s'assurer  qu'il n'existe pas d'éléments spécifiques et probants qui permettent d'identifier des 
facteurs de risques allant dans le sens d'un constat d'une perte de valeur significative des immeubles.

Il convient cependant de distinguer parmi les immeubles de service dont la caisse est propriétaire, les immeubles de service  destinés à être vendus 
des immeubles de service à usage pérenne.

Pour les immeubles de service destinés à être vendus, les caisses ont dû réactualiser (au regard de l'expertise effectuée par Ad Valorem en 2008)  
l'évaluation de leur immeuble par l'intermédiaire d'une étude réalisée auprès de France Domaine et/ou par le recours à une expertise. 
Pour les caisses qui n'ont pas effectué de réactualisation, le  service immobilier de la CNRSI, vous fournira si nécessaire les préconisations sur la 
démarche à suivre  (s'adresser à  Jean-Paul Souques) .

Pour les immeubles de service à usage pérenne, il convient de s'assurer à partir d'éléments recueillis localement auprès d'agents immobiliers,  de 
notaires ou par  recherche sur internet (prix de m2 de bureau dans le secteur d'implantation de l'immeuble, prix constatés  des transactions 
concernant des immeubles similaires...)  de  la valeur  actuelle de l'immeuble ou de constater l'absence d'éléments spécifiques pouvant justifier une 
perte de valeur. 
S'il apparaît des risques forts de dépréciation, la caisse doit faire procéder à une expertise.

N.B : Attention en cas de dépréciation outre l'établissement d'un ordonnancement et de la pièce comptable, il est nécessaire d'intervenir dans 
l'applicatif ABEL pour prendre en compte la dépréciation (contacter Muriel Champy MOA DCF).

Fondement(s)

La dépréciation d'une immobilisation est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable (PCG, art.322-14).

Toutefois pour constater une dépréciation, la différence entre valeur actuelle et valeur nette comptable doit être significative (PCG, art. 322-5.3),  
(Ed. Francis Lefebvre, 2012 § 1500).

Peut être qualifiée de significative toute moins value latente supérieure à 10% de la valeur nette comptable.
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GAB
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Dotations 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Contrôles d’inventaire :

1. Le montant de la variation d’avance (complément ou restitution) constatée en fin d’exercice doit être justifié par la somme des mouvements 
affectant individuellement les immobilisations nettes (dotation aux amortissements, achats, cessions, etc.) au titre de l’exercice.
2. Le montant de l’avance constatée au 31/12/2012 (compte 175111) doit être justifié par la somme des valeurs nettes comptables.

Support de restitution
Tableau de financement visé. 
GA Notifications réciproques
Grand livre du compte GA 175111

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Début janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Fichier : B5-Annexe Immo 2011.xls + A6-GA 
NOTIFICATION RECIPROQUES.xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 B 7Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Constat du complément d’avance :

GA 4556214 
----> GA 175111

Constat du remboursement de l’avance :

GA 175111
----> GA 4556214

Objet

Financement des immobilisations (avances en capital)

Instructions opérationnelles

1. Equilibre de « haut de bilan »

Il est impératif d'avoir une stricte égalité entre avance reçue de la Caisse nationale et immobilisations nettes.
Le complément ou la restitution de l'excédent d'avance est justifié par la variation des immobilisations nettes.

2. Remboursement de l’avance reçue de la Caisse nationale

Principe : les avances reçues font l’objet d’un remboursement annuel égal au montant de la dotation aux amortissements de l’exercice.

Fondement(s)

Les immobilisations nettes sont financées par avance de la Caisse nationale.
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ToutesC
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Justification 2012

Exercice

2012 C 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

1.Branche vieillesse
Branche commerçants :
CB 45562 2199 Résultat équilibre du risque
----->CB 65812 OU CB 75812 Dotation équilibre du risque
CC 45562 2199  Résultat équilibre du risque
-----> CC 65812 OU CC 75812 Dotation équilibre du risque
CI 45562 2199  Résultat équilibre du risque
-----> CI 65812 OU CI 75812 Dotation équilibre du risque
CD 45562 2199 Résultat équilibre du risque
-----> CD 65812 OU CD 75812 Dotation équilibre du risque
BT 45562 2199  Résultat équilibre du risque
-----> BT 65812 OU BT 75812 Dotation équilibre du risque
Branche artisans :
AB 45562 2199 Résultat équilibre du risque
-----> AB 65812 OU AB 75812 Dotation équilibre du risque
AC 45562 2199 Résultat équilibre du risque
----->AC 65812 OU AC 75812 Dotation équilibre du risque
AI 45562 2199 Résultat équilibre du risque
-----> AI 65812 OU AI 75812 Dotation équilibre du risque

2.Branche Maladie (Gestions hors CS)
 Pour chaque gestion, le traitement ERIC'S crédite les comptes 75812 et débite les subdivisions des  comptes 455622199. 
Constatation de la dotation d'équilibre
E1 45562 2199 Dotation d'équilibre des risques -E1 
-----> E1 75812 Dotation d'équilibre des risques - E1 prévention

MA 45562 2199 Dotation d'équilibre des risques– MA
-----> MA 75812  Dotation d'équilibre des risques - Prestations MA

IJ 45562 2199 Dotation d'équilibre des risques - IJ 
-----> IJ 75812 Dotation d'équilibre des risques - Prestations IJ

3. Dotations d’équilibre ASS :
Branche Commerçants :
Dotation équilibre  AS « Individuelle FAS général »
C1 45562 2299 Dotation d'équilibre AS Individuelle
----->C1 758111 ou C1658111

Dotation équilibre  AS « Actifs ACED »
C1 45562 2599 Dotation équilibre AS Actifs
----->C1 758113 ou C1 658113
Dotation équilibre AS « Intempéries »
C1 45562 2499 Dotation équilibre Intempéries
----->C1 758114 ou C1 658114
Dotation équilibre AS « collective »
C1 45562 2399 Dotation équilibre Action sociale collective
----->C1 758112 ou C1 658112
Dotation équilibre AS « contributions ACED »
T1 45562 2599 Dotation équilibre Action sociale contributions

Objet

Dotation d'équilibre des risques, de l'action sociale et de la GA

Instructions opérationnelles

Les dotations d'équilibre des gestions budgétaires (hors AS) et techniques (MA et IJ) sont générées automatiquement par ERIC’S. Ce traitement 
permet de générer les écritures d'inventaire dans le mois 13 et de créer  l'ordonnancement constatant la dotation d'équilibre.

Particularités :
1. Pour les branches vieillesse : les écritures de dotation sont manuelles
2.Pour la branche Maladie :
La gestion CS est équilibrée par une subvention mensuelle au vu des écritures enregistrées au compte courant des caisses régionales. En fin 
d’exercice, cette gestion est donc déjà équilibrée.
3. Pour l'AS, un fichier est communiqué  par la caisse nationale aux caisses pour déterminer la dotation d'équilibre, pour le 18 janvier 2013.

Fondement(s)

En caisse régionale il n’y a pas de résultat sur les gestions techniques (risques et action sociale) de même que sur la GA.
Il convient donc de constater en caisse régionale , en période 13,  une dotation d’équilibre à hauteur du solde (charge -  produits).
Cette dotation d’équilibre constatée en caisse régionale est reprise dans les comptes de la caisse nationale.
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Matérialisation du contrôle

Edition des balances générales des gestions budgétaires et techniques montrant l’équilibre des soldes des comptes des classes 6 et 7 avec les 
4556
Dernière page numérisée

Support de restitution
Balances générales montrant l'équilibre des comptes de classe 6 et 7 avec les 4556
 .

----->T1 758113 ou T1 658113
Dotation équilibre Action sociale du NRCO
C2 45562 2799 Dotation d’équilibre NRCO
----->C2 758115 ou C2 658115 
Dotation équilibre Action sociale Invalidité
C3 45562 2799 Dotation d’équilibre Invalidité
----->C3 758115 ou C3 658115
Dotation équilibre Action sociale décès
C4 45562 2799 Dotation d’équilibre Décès
-----> C4 758115 ou C4 658115
 
Branche  artisans :
Dotation équilibre  AS « Individuelle FAS général »
A1 45562 2299 Dotation d'équilibre AS Individuelle
----->A1 758111ou A1 658111

Dotation équilibre  AS « Actifs ACED »
A1 45562 2599 Dotation équilibre AS Actifs
----->A1 758113 ou A1 658113 
Dotation équilibre AS « Intempéries »
A1 45562 2499 Dotation équilibre Intempéries
----->A1 758114 ou A1 658114
Dotation équilibre AS « collective »
A1 45562 2399 Dotation équilibre Action sociale collective
----->A1 758112 ou A1 658112
Dotation équilibre Action sociale du RCO
A2 45562 2799     Dotation d’équilibre RCO
----->A2 758115 ou A1 658115

Branche  maladie :
Dotation équilibre  AS « Individuelle FAS général »
SM 45562 2299 Dotation d'équilibre AS Individuelle
----->SM 758111 ou SM 658111

Dotation équilibre  AS « Actifs ACED »
SM 45562 2599 Dotation équilibre AS Actifs
----->SM 758113 ou SM 658113

Dotation équilibre  AS « Actifs ACED » PL
SM 45562 2699 Dotation équilibre AS Actifs
----->SM 758116 ou SM 658116
Dotation équilibre AS « collective »
SM 45562 2399 Dotation équilibre Action sociale collective
----->SM 758112 ou SM 658112

Dotation équilibre  AS « Actifs ACED »
M2 45562 2599 Dotation équilibre AS Actifs
----->M2 758113 ou M2 658113

Dotation équilibre ALD/HL
SM 45562 2299 Dotation équilibre 
----->SM 7581181 ou SM 6581181

4.Gestion administrative
 Pour chaque gestion, le traitement ERIC'S crédite les comptes 755 11 et débite les comptes GA : 455 622 199

GA 455 622 199 - Dotation d'équilibre GA
----->GA 755 11 - Dotation d'équilibre GA

GA 455 622 199 - Dotation d'équilibre VS
----->VS 755 11 - Dotation d'équilibre VS

GA 455 622 199 - Dotation d'équilibre FR
----->FR 755 11 - Dotation d'équilibre FR

GA 455 622 199 - Dotation d'équilibre GE
----->GE 755 11 - Dotation d'équilibre GE

Pour rappel, la gestion FI a été supprimée dès l'exercice 2012

Page 12 sur 111Instructions comptables de clôture - Dossier de révision et programmes de travail



Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Fichier excel dotation équilibre AS - RO

Date limite d'envoi par 
les CR

18 Janvier 2013
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ToutesC
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Réciprocité 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Tableau de rapprochement des comptes courants au 31/12/N (mois 13).

Support de restitution

Tableau de rapprochement des  comptes courants au 31/12/N (mois 13) ,visés par l'Agent Comptable ou son représentant.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Début Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau de rapprochement  "CC2-  CR 
Rapprochement CC - Mois 13 .xls"

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 C 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la réciprocité des comptes courants caisses régionales/ caisse nationale -  (mois 13, après 
comptabilisation des dotations d'équilibre).

Instructions opérationnelles

La caisse régionale reçoit un état " "CC2-   CR Rapprochement CC - Mois13 .xls" adressé par la caisse nationale, pour l'ensemble de ses comptes 
courants avec la caisse nationale (GA et GT).
A reception de ce tableau, la caisse régionale procède :
- à la vérification de tableau, y mentionne son accord sur les écritures, les soldes et leur justification.

Le tableau de rapprochement établi est à inclure dans le dossier de clôture de la caisse régionale, pour le 18/01/2013 (au plus tard).

Fondement(s)

Les modalités d'utilisation et de rapprochement des comptes courants des caisses régionales avec les comptes courants de la caisse nationale, 
sont rapelées dans la présente fiche.

Les comptes GA "455 621 199, 455 621 299, 455 621 399, 455 621 499, 455 622 199" de la caisse régionale à la caisse nationale, et les comptes 
GA "455 621 1xx, 455 621 2xx, 455 621 3xx, 455 621 4xx et 455 622 1xx" de la caisse nationale à la caisse régionale, doivent être strictement 
réciproques et justifiés (xx représentant le numéro de la caisse régionale).

Les comptes MA, IJ, SM et M2, 4556xx de la caisse régionale à la caisse nationale et MA, IJ, SM et M2 4556xx caisse nationale à la caisse 
régionale , doivent être strictement réciproques et justifiés.

Les comptes AB,AC, AI,  A1, A2, BT, CB, CC, CI, CD et C1, C2, C3 et C4  4556xx de la caisse régionale  à la caisse nationale et AB,AC, AI,  A1, 
A2, BT, CB, CC, CI, CD et C1, C2, C3 et C4  4556xx caisse nationale à la caisse régionale, doivent être strictement réciproques et justifiés.
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Toutes hors GAC
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Réciprocité 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Le solde des comptes courants correspond à la dotation d'équilibre des risques et à la dotation d'équilibre d'action sociale de l'exercice, et pour la 
branche maladie à la période moratoire.

Support de restitution

Etats de Développement de Soldes des comptes 4556 et subdivisions

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Mi-Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Fichier mis à disposition des caisses régionales au 
plus tard le 17/01/2013

Date limite d'envoi par 
les CR

sans objet

2012 C 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Seront précisées ultérieurement avec l'envoi du fichier ( courant Janvier 2013).

Objet

Apurement des comptes courants vieillesse et maladie (hors moratoire)  en fin d'exercice, hors dotation 
d'équilibre des risques et hors dotation d'équilibre de l'action sociale de l'année.

Instructions opérationnelles

Au cours de l'exercice, les opérations sont comptabilisées par les caisses régionales et la caisse nationale dans les comptes 4556xx dédiés.

La caisse nationale adresse un fichier à chaque caisse pour apurement des comptes courants, après constatation de la réciprocité (écritures infra-
annuelles).

Après mise à disposition  par la caisse nationale du fichier justifiant le solde pour clôture de ses comptes courants de fin d'exercice (au plus tard  le 
17/01/2013), la caisse régionale , enregistre l'écriture d'apurement en période 13, en contrepartie d'un compte de charges ou de produits.

D'éventuels écarts peuvent être justifiés par la caisse nationale .

L'opération réciproque est enregistrée dans les comptes de la caisse nationale.

Les modalités de comptabilisation feront l'objet d'une instruction séparée, diffusée en janvier 2013, avec l'envoi du fichier pré-cité.

Fondement(s)

Les modalités d’utilisation et de rapprochement des comptes courants vieillesse des caisses régionales avec les comptes courants de la caisse 
nationale, sont rappelées dans la présente fiche.

Les comptes 4556xx des caisses régionale à la caisse nationale et 4556xx caisse nationale à la caisse régionale doivent être strictement 
réciproques et justifiés.
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ToutesD
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Droits constatés 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
EDS du compte 408

Support de restitution
>  Etat de développement de solde du compte 408,
>  Tableau détaillé des Charges à Payer en distinguant celles rattachées à l’exercice N et celles rattachées à un exercice antérieur.
>  Tous tableaux ou toutes listes nominatives reprenant les informations contenues dans les applications (ASI et CORA) pour justifier des CAP sur 
les exercices antérieurs.

Sur ce dernier point, sans être exhaustif :
· Sous ASI : Etats nominatifs (ASI A et C) « statistique par type d’aide et par commission » 20XX
· Sous CORA ASS Statistiques de l’année XX et Statistique CASS 20xx

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement
du dossier de clôture.

2012 D 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

ASS hors ISU : s'assurer que la comptabilisation des charges à payer est bien conforme au principe des droits
constatés

Instructions opérationnelles

- Vérifier la régularisation des charges à payer constatées en 2012
au titre de l'AS individuelle retraités, collective, actifs antériorité retraite - SCR, intempéries, maladie - CORA :
>soit extourne au 01/01/N (Débit 408xx par Crédit 406xx) : le compte 408 N-1 doit être soldé avant les opérations d’inventaire N
>soit annulation de la CAP (Débit 406xx par Crédit 7588xx) : pour les charges qui n’ont plus lieu d’être (décès de l’assuré, prestations non
effectuées, etc.)
>soit maintien de la CAP en 408 si elle est justifiée à titre exceptionnel.
Le maintien de la charge à payer au-delà de l’exercice N doit être justifié et auditable par dossier (ex. : amélioration à l’habitat : travaux non réalisés,
en attente de permis de construire, etc.).
- Vérifier la correcte ventilation des charges 2012 et de leur annulation.
- Contrôler l'enregistrement en charges ou en produits des annulations, en fonction de l'année de la décision de la commission :
· diminution des charges pour les commissions de l'année en cours,
· enregistrement en produit pour les décisions des années antérieures,
· En ce qui concerne les écritures issues de SCR, aucun reclassement n'est à faire.

Fondement(s)

Le principe dit des droits constatés permet d'enregistrer les opérations en comptabilité dès la naissance du droit ou de l'obligation (fait générateur) 
en produits ou en charges de l'exercice, indépendamment de la date du paiement (de la prestation ou de la facture) ou de l'encaissement (de la 
cotisation ou de toute autre recette). La charge à payer doit se rattacher à l'exercice, au cours duquel l'obligation est née.

Page 16 sur 111Instructions comptables de clôture - Dossier de révision et programmes de travail



ToutesD
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Droits constatés 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

EDS des comptes 4086 et 7588

Support de restitution
>    Etats de développement de solde du compte 408
>    Etats de développement de solde du compte 7588

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 D 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Rappel du schéma de régularisation des prises en charge sur date de commission antérieure à 2012 enregistrées en 2012 (Pour rappel : le FE 55 a 
débité le 6562xx ; le FE 45 constitue le justificatif] :

4086xx charges à payer Action Sociale (par risques)
---------> débit négatif du 6562xx prise en charge action sociale des actifs (par risques).

Rappel du schéma de régularisation des annulations de prises en charge sur date de commission antérieure à 2012 enregistrées en 2012 [Pour 
rappel : le FE 55 a crédité le 6562xx]

débit du 6562xx prise en charge action sociale des actifs (par risques).
-----> 7588xx

Solde des écritures de charges à payer 2012 :
4086xx prise en charge action sociale des actifs (par risques).
------- > 7588xx

Objet

ASS- ACED (aide aux cotisants en difficulté) ISU - S'assurer que la comptabilisation des prises en charge de 
cotisations est bien conforme au principe des droits constatés.

Instructions opérationnelles

1) vérifier que les écritures de charges à payer constatées en 2011 ont bien été soldées -
vérifier les régularisations des prises en charge au titre de 2011 mais enregistrées sur le FE 55 de 2012 - vérifier que le solde des CAP 2011 a été 
justifié avant extourne
Lorsque ces vérifications auront été effectuées, le montant restant au compte CAP, au titre de 2011 et antérieurs, sera soldé au profit des comptes 
racine 7588 dédiés.

2) vérifier la bonne prise en compte des décisions des CAS de l’année 2012 par les URSSAF gestionnaires.
Un contrôle devra être effectué entre les PV des CAS et les FE45A .
Tout oubli de prise en charge ou anomalie constatée sur une décision de CAS 2012 devra être signalé pour régularisation par l’URSSAF 
gestionnaire.
3) les prises en charge non affectées ou affectées partiellement sur le FE 55 de décembre devront donner lieu à la constitution de charges à payer 
(cf. fiche spécifique)

Fondement(s)

Les décisions de prises en charge de cotisations et contributions décidées par les commissions d’action sociale de la caisse sont transmises aux 
URSSAF concernées
- Elles sont enregistrées dans SNV2 comme un encaissement dont le mode de versement particulier est typé « FAS ISU » ; ces crédits FAS sont 
répartis par risque dans SNV2, selon les règles s’appliquant aux paiements partiels.
- L’imputation finale par risque est réalisée par SNV2 .
- Compte tenu de la spécificité dans SNV2 sur la création des débits, la commission d’action sociale peut être amenée à engager par avance des 
aides de prise en charge de cotisations. 

Dans ce cas les sommes sont enregistrées dans SNV2 en compte d’instance avec comme moyen de règlement « FAS ISU ».

Des reprises de crédit sur compte d’instance sont effectuées dans SNV2 au fil de l’eau à chaque création de nouveaux débits.

La comptabilisation de ces crédits en compte d’instance est réalisée dans les comptes de la caisse nationale.
- Un flux mensuel (FE55) est adressé à chaque caisse ; ce flux centralise les prises en charges réparties par SNV2 par risque et les annulations à 
traiter manuellement.
- Des justificatifs détaillés mensuels par caisse et par cotisant, appelés FE45A, permettent un suivi des prises en charge affectées et de la partie 
éventuellement non affectée dans SNV2 (la liste des prises en charge FAS enregistrées, les annulations de prises en charge FAS, les récapitulatifs).
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ToutesD
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Tableau(x) de rapprochement entre les états ASI et autres applications AS maladie, les PV de commission et les extraits des comptes d'ASS 
(6562xxxx) .

Support de restitution
>    Tous tableaux, documents ou toutes listes nominatives reprenant les informations contenues dans les applications (ASI et CORA)

Sur ce dernier point, sans être exhaustif :
                  >    Sous ASI : Etats nominatifs (ASI A et C) « statistique-par type d’aide et par commission » 20XX
                  >    Sous CORA ASS Statistiques de l’année XX et Statistique CASS 20xx
>    Etat ERIC'S+ suivi des engagements
>    EDS du compte 6562xxxx

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 D 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

ASS hors ISU : s'assurer que les aides comptabilisées (payées, annulées ou enregistrées en CAP) sont 
exhaustives et conformes aux décisions de la commission d'ASS.

Instructions opérationnelles

Pour l'ASS vieillesse :
- Rapprocher les PV de commission, les états de sortie ASI annuels artisans et commerçants et les montants comptabilisés dans Eric's (débit 6562 
à crédit du 406 et du 406 au 408)

Pour l'ASS maladie :
- Rapprocher les PV de commission, les états issus de l' applicatif gérant l'ASS maladie (Cora ou autre) et les montants comptabilisés dans Eric's

Fondement(s)

Principes de régularité, de sincérité et d'image fidèle de la comptabilité.
Les aides concernent l'action sociale maladie et vieillesse ( retraité et actif), pour toutes les gestions budgétaires et maladie.
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ToutesD
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprochement états ASI et autres applications AS maladie/ PV de commission / ERIC'S/ extrait des comptes d'AS (6562xxxx) .

Support de restitution
>    Etats nominatifs (ASI A et C) « statistique-par type d’aide et par commission » 20XX
>   Toutes autres copies d’Ecran ASI
>   EDS du compte 6562xxxx
>   Tableau de rapprochement (méthode bourguignonne ou autre)

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 D 4Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

ASS- ACED (aide aux cotisants en difficulté) ISU : s'assurer que les aides comptabilisées sont
exhaustives et conformes aux décisions de la commission d'ASS

Instructions opérationnelles

Rapprocher les PV de commission / les états de sortie ASI et autres applications AS maladie/ les FE 45 / les montants comptabilisés dans Eric's 
(débit 6562xx à crédit du 406xx et du 406xx au 408xx)

Les écarts entre les PV de commissions et les montants affectés dans SNV 2 doivent être justifiés (montant annulé dans l'année pour cause de 
radiation, recalcul de cotisations, montant non encore enregistré ou partiellement dans SNV2, PV de fin d'année non envoyé aux URSSAF).

Il a encore été constaté des écarts résiduels de rapprochement entre les FE 45 et les FE 55 , qui ne pourront pas être justifiés par les Caisses, en 
l'état actuel (anomalie subsistante). La copie de la demande d'intervention de la MOA pour résoudre l'anomalie devra être produite pour ces cas-là.

Fondement(s)

Principes de régularité, de sincérité et d'image fidèle de la comptabilité.
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VD
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Etat de développement de solde des comptes 408 et Compte 406 soldés.

2012 D 5Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Maladie :
SM 65621xx
---> SM 4086xx

IJ :
M2 65621xx
---> M2 4086xx

Vieillesse base Artisan :
A1 65624xx
---> A1 4086xx

Vieillesse complémentaire artisan :
A2 65624xx
---> A2 4086xx

Invalidité décès artisan :
A2 65624xx
---> A2 4086xx

Vieillesse base commerçant :
C1 65624xx
---> C1 4086xx

Vieillesse complémentaire commerçant :
C2 65624xx
---> C2 4086xx

Invalidité commerçant :
C3 65626xx
---> C3 4086xx

Décès commerçant :
C4 65627xx
---> C4 4086xx

Objet

ASS hors ISU - (individuelle des retraités, collective, actifs et intempéries)- toutes enveloppes budgétaires AS -
Comptabilisation des charges à payer

Instructions opérationnelles

Il convient de contrôler préalablement que les charges à payer constatées au 31/12/N-1 ont été régularisées (Extournées au 01 01, affectées ou 
annulées).

Les extournes doivent être constatées au plus tard en période 12.

Il est impératif de vérifier le bien fondé des charges à payer N-1, qui n’ont pas été réglées ou annulées au cours de l’exercice N.

Ex: aide à l'amélioration à l'habitat non réglée en fin d'exercice, car subordonnée à la réalisation des travaux, non achevés ou commencés à la 
clôture de l'exercice.

Il est rappelé que les aides accordées doivent être réglées, sauf cas exceptionnels justifiés, dans les 12 mois suivant la décision d'attribution 
(règlement national de l'action sanitaire et sociale).

Les comptes 406. et 407. AS doivent être soldés en fin d'exercice N, au profit du compte 4086xx et 4087xx.  Les CAP doivent être constatées en 
période 13 et au plus tard le 18 janvier 2013.

Fondement(s)

L’Ordonnateur transmet au plus tard le 4 janvier 2013 (avant toute opération de l’exercice 2013) les charges engagées non payées au 31/12/2012, 
qui doivent être rattachées à l'exercice sur la période 13 à la date du 31/12/2012. Ces montants sont justifiés par un état détaillé nominatif (par 
dossier), par type d’aide et par risque.

L’applicatif support de cette action est ASI pour la vieillesse , Cora ou un autre applicatif pour la maladie.

Page 20 sur 111Instructions comptables de clôture - Dossier de révision et programmes de travail



Support de restitution
>  Etat nominatif signé par l'ordonnateur
>  Etat de développement de solde des comptes 408 et 656 (par gestion)
> Tous tableaux, documents ou toutes listes nominatives reprenant les informations contenues dans les applications (ASI et CORA)

A titre d’exemple :
                             Sous ASI : Etats nominatifs (ASI A et C) « statistique-par type d’aide et par commission » 20XX
                                 Sous CORA ASS Statistiques de l’année XX et Statistique CASS 20xx

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture
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ToutesD
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

2012 D 6Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

6562 prise en charge action sociale des actifs (par risques)
----> 4086xx charges à payer Action Sociale (par risques)

SM 656211611 (maladie)
--->SM 40863

M2 656211611 (IJ)
--->M2 40863

A1 656241611 PC COT
---> A1 40863

A2 656241611 PC COT (RCV RCV)
---> A2 40863

A2 656241612 PC COT(RCV RID)
---> A2 40863

C1 656241611 PC COT
---> C1 40863

C2 656241611 PC COT
---> C2 40863

C3 656261611 PC COT
---> C3 40863

C4 656271611 PC COT
---> C4 40863

T1 656241611 PC COT
---> T1 40863

Objet

ASS- ACED (aide aux cotisants en difficulté) ISU - comptabilisation des charges à payer

Instructions opérationnelles

Les caisses comptabilisent en charges à payer les montants enregistrés dans l’application ASI au titre de l’exercice mais non affectés dans
SNV2, en reprenant la ventilation par risque qui y est enregistrée
Dans le cas où la prise en charge FAS a été partiellement affectée dans SNV2, la ventilation par risque de la prise en charge restant à affecter
sera réalisée avec une clé de répartition nationale :
Maladie :. 17,25%
IJ .. 1,93%
Vieill base Artisan . 17,43%
Vieill complé. Artisan.. 6,95%
Invalidité décès artisan. 1,73%
Vieil. base commerçant 18,51%
Vieil. Compl. Commerçant. 6,69%
Invalidité commerçant .. 1,17%
Décès commerçant 0,11 %
CSG CRDS AF et CFP 28,23 %
Cette clé, calculée à partir des réalisations au 30 septembre 2012, permet de ventiler les prises en charge non affectées, au plus proche des
informations connues, et de pallier le décalage entre le FE 45 et le FE 55 de décembre 2012. Les caisses qui auraient des éléments plus précis,
pourront ne pas utiliser cette clé mais devront justifier leurs éléments, y compris en 2013 sur le réalisé.
Les crédits restant à affecter ayant été restitués au RSI, ils devront être réenregistrés début 2013 dans SNV2 (en respectant bien la date de
commission) en vue de leur affectation

Le FE 55 de décembre est livré par l'ACOSS au plus tard le 14 janvier 2013,

Les CAP doivent être constatées en période 13 et au plus tard le 18 janvier 2013.
Il est préconisé de comptabiliser toutes les décisions de commissions ou les délégations directeurs (en cas d’absence de CASS en décembre) de
décembre 2012 en charges à payer.

Fondement(s)

Des charges à payer doivent être constatées pour les décisions de prises en charge de cotisations et contributions au titre de l'exercice 2012 mais 
non intégrées dans le FE 55A de décembre 2012 (donc non prises en compte dans SNV2).
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Matérialisation du contrôle

Etat nominatif issu de ASI 
EDS du 408

Support de restitution
> EDS du 408
1.�EDS du 408

2.�Tous tableaux, documents ou toutes listes nominatives reprenant les informations contenues dans les applications
Sur ce dernier point, sans être exhaustif :
                  >    Sous ASI : Etats nominatifs (ASI A et C) « statistique-par type d’aide et par commission » 20XX

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture
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VD
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Tableau excel de rapprochement.

Support de restitution
>    Etat de développement de solde du compte 409 soldé pour toutes les gestions ASS
>    Etat de développement de solde du compte 4671612 soldé pour toutes les gestions ASS

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 début Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 D 7Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la justification nominative et de la correcte évaluation des débiteurs (aides à récupérer).

Instructions opérationnelles

Rapprocher l'état nominatif des montants comptabilisés, régulièrement et au plus tard en mois 13

Les aides à récupérer doivent être justifiées nominativement.

- Pour les aides à récupérer auprès des prestataires :
409 XX : Prestataires Débiteurs Indus à récupérer (en fonction de la nature de l'indu : cas général ou cas frauduleux) -gestions A1, A2, C1, C2, C3 
et C4

- Pour les aides à récupérer auprès d'un tiers :
4671612 : débiteurs divers - gestions A1, A2, C1, C2, C3 et C4

Fondement(s)

L'entreprise doit présenter des états financiers fiables, donc produire des comptes réguliers et sincères selon les principes comptables 
généralement admis, adéquats et conformes à la réglementation en vigueur (Voir § 132 - Ed. Francis Lefebvre, 2011) "Fiabilité de l'information : Les 
informations ne peuvent être fiables que dans la mesure où l'entreprise n'a pas de possibilité d'en infléchir le contenu, ce qui suppose que 
l'utilisateur externe a l'assurance que l'entreprise a préparé ses états financiers et les commentaires y afférents conformément à un ensemble de 
normes préexistantes." (Ed, Francis Lefebvre, 2012 § 132)
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ToutesD
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Dotations 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Etat de rapprochement.

Support de restitution
>   EDS des comptes A2 11026, A2 11024
>   Balance 13 ERICs des comptes A2 11026, A2 11024 ET A2 2718… A2 2742….

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 D 8Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Ecriture 2012 :
A2 11026 - RAN (crédit.) AS RCV disponible
--> A2 4556212 « Opérations réciproques »

Objet

Report à nouveau Action Sociale Régime Complémentaire Vieillesse artisans

Instructions opérationnelles

Le compte A2 11026 « RAN (crédit) AS RCV disponibles » doit être soldé au 31/12/2012

Le solde du compte A2 11024 « RAN (crédit.) AS RCV immobilisé Caisses » doit être égal au solde du compte A2 2718.. A2 2742..

N.B. : IMPORTANT
Ces instructions sont données en l'état des usages du régime

Fondement(s)

Les remboursements de prêts effectués au cours de l’exercice N sont comptabilisés dans le compte 27 « Prêts ».

Le solde au 31/12/N du compte « RAN AS RCV disponible » doit être transféré à la Caisse nationale.
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VAE
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Réciprocité 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Les écarts devront être justifiés entre comptabilité générale et comptabilité auxiliaire.

Support de restitution
Etat de rapprochement annuel 2012 PA1 (sous Excel et numérisé).
Etats de centralisation ARCAD de décembre 2012
Balance 13 Eric's des comptes racine 6561
Balance 12 Eric's racine 456321 FSI 
Liste des tickets AGIS non solutionnés (date de création, numéro, montant)
Etat nominatif des CAP 2012 pour les capitaux décès signé par l'ordonnateur et l'agent comptable ou son représentant. En cas d’absence de CAP à 
la clôture, une attestation signée par l'ordonnateur et l'agent comptable ou son représentant devra être jointe au dossier de clôture (documents à 
remonter dans le cadre de la justification de la fiche PA2).
Listes nominatives (abandons de créances, indus constatés en N et N-xx et non récupérés en N, indus constatés en N-x et récupérés en N) 
NB : Les listes Abandons de créances et indus constatés en N et N-xx et non récupérés en N doivent être visées par l’ordonnateur.
Tous autres états justificatifs

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Etat de rapprochement annuel 2012 PA1.xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 E 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de l'identité des charges sur prestations légales entre comptabilité issue des applications métiers et 
comptabilité générale

Instructions opérationnelles

Rapprocher les comptes de charges 6561 de la comptabilité générale avec les états auxiliaires issus des systèmes de liquidation des droits.

Les écarts éventuels doivent correspondre :
- aux charges à payer extournées en début d'année
- aux charges à payer constatées en fin d'année
- aux écritures manuelles justifiées par une instruction de la caisse nationale
- aux écritures manuelles liées aux ajustements des indus (abandons de créances, indus constatés en N et N-xx et non récupérés en N, indus 
constatés en N-x et récupérés en N)
- aux tickets AGIS non solutionnés

Fondement(s)

Les comptabilités développés et la comptabilité générale forment un tout indissociable. (PCUOSS, § 1.5.2.3)
Dans le cadre de l'évaluation du contrôle interne, est réalisé un diagnostic de la qualité de l'information comptable. Le critère de fiabilité est 
notamment testé. Il consiste à "enregistrer de manière exhaustive les opérations et assurer l'intégrité des données". Pour s'en assurer il convient de 
mettre en place un dispositif de " [,,,] - Justification des comptes [,,,]"  (Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 422)
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VAE
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

calculer les CAP 2012

Support de restitution
Balance 13 Eric's des comptes 408 
Etats nominatifs des CAP 2012 pour les capitaux décès signé par l'ordonnateur et l'agent comptable ou son représentant
En cas d’absence de CAP à la clôture, une attestation signée par l'ordonnateur et l'agent comptable ou son représentant devra être jointe au 
dossier de clôture.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 E 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Les charges à payer capitaux-décès sont comptabilisées par une écriture de type :

AI 6561773          Capital décès actifs et retraités
----> AI    40871    Prestataires versements à tiers

Objet

Charges à payer prestations légales (CAP)

Instructions opérationnelles

L’ordonnateur transmet à l’agent comptable, pour le 15/01/N+1 au plus tard, les montants concernés, individuellement justifiés, par branche et par 
risques.

Il convient de prévoir  des CAP pour les capitaux-décès pour les dossiers dont le dénouement financier est certain .

Les dossiers prestations des artisans en stock au 31 12 2012 (en cours d’instruction),  avec une date d'effet antérieure au 01 01 2013,  donneront 
lieu à constitution uniquement de provisions, en l’absence d’état  Prest@ permettant de les identifier précisément.

Fondement(s)

Dès lors qu'il est constaté des dettes nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces 
justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. (PCUOSS, § 
1.6.4)

Les prestations de toute nature portant une date d’effet de l’exercice N, liquidées mais non mises en paiement à la clôture de l’exercice, pour 
lesquels le dénouement financier est certain et le montant précisément établi, doivent être comptabilisées en charges à payer en période 13 
(principe de rattachement des charges et produits à l’exercice).
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VAE
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Rapprocher les comptes 406 et 407 des états issus des apllications métier ou autres.

Support de restitution
EDS (tableau Excel de rapprochement entre la CG et les états justificatifs issus des applications métiers) des comptes 406 et 407.
Etats issus des applications métier (état de centralisation comptable 4061xx de décembre, bordereau de paiement échéance de décembre, 
bordereau paiement manuel jal 12, etc)
Balance 13 Eric's des comptes 406 et 407
Tickets AGIS non solutionnés (date de création, numéro, montant)

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 E 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la justification des comptes "versement à des tiers" (4074) , "versements directs aux assurés" 
(406..) et autres comptes de prestations

Instructions opérationnelles

Développer et justifer le solde des comptes  406 et 407.

Fondement(s)

Dans le cadre de l'évaluation du contrôle interne, est réalisé un diagnostic de la qualité de l'information comptable. Le critère de fiabilité est 
notamment testé. Il consiste à "enregistrer de manière exhaustive les opérations et assurer l'intégrité des données". Pour s'en assurer il convient de 
mettre en place un dispositif de " [,,,] - Justification des comptes [,,,]"  (Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 422)
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VAE
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Les montants comptabilisés devront être conformes au fichier Excel issu de la requête nationale IC éventuellement complété des dossiers rajoutés 
manuellement. Ce fichier affichera les contrôles effectués par l'ordonnateur et l'agent comptable qui par ailleurs devront s’assurer que les dossiers 
listés en provisions ne figurent pas en CAP pour les mêmes droits (pour rappel Branche Artisans CAP uniquement sur le décès).

2012 E 4Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
L'écriture d'ajustement des provisions N par rapport à N-1 est:

Dotations aux provisions (si ajustement 31 12 en augmentation) : 

AB 681441 Dot Prov Prest légales
   AB 15214 Prov pour Prest Légales

AC 681441 Dot Prov Prest légales 
   AC 15214 Prov pour Prest Légales

AI 681461 Dot Prov Prest légales (Invalidité)
   AI 15216 Prov pour Prest Légales (Invalidité)

AI 681471 Dot Prov Prest légales (décès)
   AI 15217 Prov pour Prest Légales ( décès)

OU

Reprises sur provisions (si ajustement au 31 12 en diminution) :

AB 15214 Dot Prov Prest Légales
   AB 781441 Reprises sur Prov prest légales

AC 15214 Dot Prov Prest Légales
   AC 781441 Reprises sur Prov prest légales

AI 15216 Dot Prov Prest Légales (Invalidité)
   AI 781461 Reprises sur Prov prest légales (Invalidité)

AI 15217 Dot Prov Prest Légales (décès)
   AI 781471 Reprises sur Prov prest légales (Décès)

Objet

Provisions pour risques et charges prestations légales

Instructions opérationnelles

Une lettre réseau sera diffusée pour le détail de la méthodologie à adopter pour le provisionnement.

Aprés contrôle du fichier IC transmis par la caisse nationale (au plus tard le 10 01 2013), l’ordonnateur transmet, au plus tard le 16 janvier 2013, à 
l’agent comptable les montants concernés, individuellement justifiés.

La méthode de calcul d'application nationale retenue est : 

Pour les prestations à exécution successive (pensions) :
- pour chaque dossier  la date d’effet est déterminée ;  le nombre de mois (nm) à servir au titre de N, N-xx en est déduit.
- un montant moyen mensuel national par risque (mmm) corrigé des effets VFU est calculé par la caisse nationale
- pour chaque dossier et par risque le produit mmm x nm = montant de la provision N est calculé
Le recensement  des dossiers s'appuie sur les éléments enregistrés localement dans l'application IC et sur un recensement manuel des dossiers 
arrivés à la caisse entre la fermeture de l'application IC et le 31 12 2012.  
Il sera demandé aux caisses de compléter le fichier excel, mis à disposition par la caisse nationale, recensant les données suivantes : droit propre, 
droit dérivé, source (IC ou hors IC), montant par risque, détaillé par assuré.

Pour les prestations donnant lieu à unique versement (capital décès) et pour lesquels le dénouement financier est incertain :
- la provision est égale au montant du droit à servir.

Fondement(s)

Les prestations de toute nature portant une date d’effet de l’exercice N, N-xx, non liquidées à la clôture de l’exercice et pour lesquelles le 
dénouement financier est incertain, doivent donner lieu à constitution de provisions pour risques et charges.
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Support de restitution
Etat nominatif des provisions ( sous Excel et numérisé), visé par l'ordonnateur et l'AC ou son représentant
Balance Eric's période 13 des comptes 152 .

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Etat nominatif IC des provisions.xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture
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VAE
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Justifier les soldes des comptes racine 47 et contrôler particulièrement les montants anciens

Support de restitution
EDS des comptes racine 47 en renseignant leur apurement sur l'exercice suivant.
Justificatifs des comptes 47.
Balance 13 Eric's des comptes racine 47 
Ticket AGIS non solutionnés

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 E 5Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

S'assurer de la justification des comptes d'attente

Instructions opérationnelles

Justifier les comptes par un état nominatif et matérialiser l'apurement dans l'exercice suivant.

Fondement(s)

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles sont enregistrées ou qui exigent une 
information complémentaire, sont inscrites provisoirement en compte transitoire ou d'attente et à titre exceptionnel (article 444-47 du PCG).

Les comptes d'attente  ont donc vocation à être obligatoirement soldés en fin d'exercice.
Cependant, certains comptes d'attente ne pourront être soldés que sur l'exercice suivant (par exemple, quand le flux de trésorerie est réalisé,etc..). 
Le solde doit donc être justifié.
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VAE
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Développement et justification des soldes enregistrés dans les comptes racines 4092.

Support de restitution
EDS pour tous les comptes et toutes gestions racine 4092.
Listes nominatives des indus issus d’OSCAR (pour celles qui l'utilisent ou tout autre justificatif) (Excel et numérisé), signés de l'ordonnateur et de 
l'agent comptable ou son représentant.
Balance 13 Eric's des comptes racine 4092.
Tickets AGIS non solutionnés

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 E 6Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

S'assurer de la justification des comptes prestataires débiteurs (4092 - à développer par risques)

Instructions opérationnelles

Matérialiser le montant cumulé en comptabilité générale / comptabilités auxiliaires (justifier les comptes par un état nominatif).
Les comptes racine 4092 doivent présenter un solde débiteur à la clôture de l'exercice.
Les écarts entre la comptabilité générale et l'état nominatif doivent être justifiés (ex. : encaissement reçu fin décembre qui n'a pu être traité dans 
prest@ du fait de la fermeture de l'application, tickets AGIS non solutionnés…. Etc. ….)

Fondement(s)

Dans le cadre de l'évaluation du contrôle interne, est réalisé un diagnostic de la qualité de l'information comptable. Le critère de fiabilité est 
notamment testé. Il consiste à "enregistrer de manière exhaustive les opérations et assurer l'intégrité des données". Pour s'en assurer il convient de 
mettre en place un dispositif de " [,,,] - Justification des comptes [,,,]"  (Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 422)
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VAE
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

2012 E 7Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Ecriture en date du 31/12/2012 :

Dotation aux dépréciations des indus prestations (si ajustement 31 12 2012 en augmentation) :

AB  68174451 (cas général)
AB  68174457 (cas frauduleux)
AC  681 74451 (cas général)
AC  68174457 (cas frauduleux)
AI   68176451 (cas général et invalidité)
AI   68176457 (cas frauduleux et invalidité)

à

--- > AB 490921 (cas général)
       AB 490927 cas frauduleux�
       AC 490921 (cas général ou)
       AC 490927 cas frauduleux
       AI 490921(cas général et invalidité)  
       AI 490927 (cas frauduleux et invalidité)

OU

Reprise sur dépréciation (si ajustement 31 12 2012 en diminution) :
                AB 490921(cas général)
                AB 490927 cas frauduleux)�
                AC 490921(cas général)
                AC 490927 (cas frauduleux)
                AI 490921 (cas général et invalidité)  
                AI 490927 (cas frauduleux et invalidité)
A

AB  78174451 (cas général)
AB  78174457 (cas frauduleux)
AC  78174451 (cas général)
AC  78174457 (cas frauduleux)
AI   78176451(cas général et invalidité)
AI   78176457 (cas frauduleux et invalidité)

Dotation aux dépréciations des prestations FNS ASPA (si ajustement 31 12 2012 en augmentation):
 AB 6817447 Dot dépréciation / prestations et allocations indues (FNS ASPA)
---> AB 490941

OU

Objet

Constituer des provisions : Indus de prestations  (4092 - 49092) , créances sur prestations "FSV " (4094 - 49094)

Instructions opérationnelles

Le recouvrement des créances indus ou diverses de prestations est de la responsabilité directe de l’Agent comptable, puisqu’il est responsable du 
recouvrement amiable de l’ensemble des créances autres que les cotisations.

La méthode de provisionnement consiste à appliquer à chacun des montants non recouvré à la clôture de l’exercice les taux suivants :
- créance de l'exercice 2012 : 0%
- créance de l'exercice 2011 : 50%
- créance antérieure à l'exercice 2011 : 100%

Remarque :
Cette méthode s’applique à défaut de spécificités propres à la situation du recouvrement de chaque dossier.
En effet, il est rappelé que toute provision pour dépréciation doit s’appuyer sur une analyse individualisée du risque de non recouvrement, au regard 
de l’ensemble des paramètres, et pas seulement l’ancienneté de la créance (garanties offertes par le débiteur, possibilités de recouvrement, etc.).

Remarque : attention avant de constituer les provisions il convient de s’assurer que la fiche PA8 a bien été traitée.

Fondement(s)

Des provisions pour dépréciation doivent être constituées dès qu’il apparaît un risque de non recouvrement des créances indus ou diverses de 
prestations (FNS-ASPA). Un ajustement (dotation ou reprise) doit être effectué en fin d’année.

Pour rappel : les comptes 4092 prestataires débiteurs ont été subdivisés par le PCUOSS depuis le  1/1/2010 pour distinguer le cas général (40921) 
des cas frauduleux (40927).
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Matérialisation du contrôle

Constatation des provisions pour dépréciation dès qu'un risque de non recouvrement apparaît (justificatif ou risque).
Le solde des comptes 490xx doit être inférieur au solde des comptes 409xx et ce par nature (cas général /cas frauduleux) et par risque.

Support de restitution
Tableau nominatif des provisions signé de l'ordonnateur et de l'agent comptable ou son représentant détaillant les montants provisionnés
Balance 13 Eric's des comptes racine 4092 - 4094 - 49092 - 49094.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

PA-7 Tableau de contrôle des provisions indus sur 
prestations.

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

Reprise sur dépréciation FNS ASPA (si ajustement 31 12 2012 en diminution,) :
AB 490941Rep dépréciation / prestations et allocations indues (FSN ASPA)
---> AB 7817447
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VAE
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Abandon de créances 2012

Exercice

2012 E 8Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

I - Indus constatés

1.Indus constatés antérieurement à l'exercice et récupérés dans l'exercice Prestations contributives

31/12/N

AB  656141xx Prestations contributives 
AC  656141xx
AI   656161XX

- -> AB 47553 Prestations indues à récupérer
      AC 47553
      AI 47553

Prestations non contributives FSV et FSI 31/12/N

AB 656 141 112 6         DP ALLOC DE SOLIDARITE L815-1
AB 656 141 226            DD ALLOC SOL ASPA L815-1
AB 656 141 112 24       DP AVTS. ALLOCATION DIRECT (AP 72)
AB 656 141 218 2         DP ALLOC DE REVERSION (AP 72) 
AB 656 141 112 1         ALLOCATIONS AC. AFN
AB 656 141 213 4         SECOURS VIAGERS
AB 656 141 124            DP MAJO. L 814-2 (ALLOC. SPE.) 
AB 656 141 222            DP MAJ. L 814-2 SUR P.R. RVB 
AB 656 141 125 2         MAJ L815-2 (ALL SUP) AVANT AGE LEGAL
AB 656 141 223            MAJ L815-2 (ANCIEN FNS)
AB 656 141 112 4         AVR-AVRA 
AB 656 141 112 3         DP ALLOCATION MERE DE FAMILLE
AB 656 141 122 11       MAJ. 10% L 351-12 AVANT AGE LEGAL
AB 656 141 122 12       MAJ. 10% L 351-12  AGE LEGAL ET PLUS
AB 656 141 221 1         MAJ. 10% L. 351-12 DU CSS
AB 656 141 121 125     MAJ. POUR CONJOINT A CHARGE
AI 456  321  61             DP ALLOC SUP INV (art. L815-24 CSS)
AI 456  321 62              DD ALLOC SUP INV

à

--->  AB 47553 - Prestations indues à récupérer
       AI 47553

2.�Indus constatés dans l’exercice et non récupérés

Prestations contributives 31/12/N

AB 47553 Prestations indues à récupérer

Objet

Indus = Constat et abandon de créances

Instructions opérationnelles

Une procédure comptable spécifique pour les indus est mise en oeuvre en fin d’exercice pour assurer une présentation des comptes en droits 
constatés.

RAPPEL : 
Contrôles d’inventaire :
Les comptes  AB 47553  - Prestations indues à récupérer 
                      AC 47553                "
                      AI  47553               "
doivent être soldés au 31/12/N.

Fondement(s)

1. Les indus de prestations sont constatés dès leur connaissance par l'écriture manuelle suivante, quelle que soit la nature de l'indu, la période 
concernée et le risque : débit du compte 4092xx « Débiteurs de prestations à récupérer  » par le crédit du compte 47553 « Prestations indues à 
récupérer ».

2. Les récupérations financières enregistrées informatiquement au cours de l’exercice débitent le compte AB-47553  Prestations indues à récupérer 
et créditent les comptes de charges 6561xx concernés.

3. Pour les indus constatés au cours des exercices antérieurs et récupérés dans l'exercice,  une procédure comptable spécifique est mise en œuvre.
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AC 47553
AI  47553

à

 ---> AB 656141XX Prestations contributives
       AC 656141XX
       AI 656161XX

Prestations non contributives FSV et FSI 31/12/N

AB 47553 Prestations indues à récupérer 
AI 47553  

à

--->AB 656 141 112 6         DP ALLOC DE SOLIDARITE L815-1
     AB 656 141 226            DD ALLOC SOL ASPA L815-1
     AB 656 141 112 24       DP AVTS. ALLOCATION DIRECT (AP 72)
     AB 656 141 218 2         DP ALLOC DE REVERSION (AP 72) 
     AB 656 141 112 1         ALLOCATIONS AC. AFN 
     AB 656 141 213 4         SECOURS VIAGERS
     AB 656 141 124            DP MAJO. L 814-2 (ALLOC. SPE.) 
     AB 656 141 222            DP MAJ. L 814-2 SUR P.R. RVB 
     AB 656 141 125 2         MAJ L815-2 (ALL SUP) AVANT AGE LEGAL
     AB 656 141 223            MAJ L815-2 (ANCIEN FNS)
     AB 656 141 112 4         AVR-AVRA 
     AB 656 141 112 3         DP ALLOCATION MERE DE FAMILLE 
     AB 656 141 122 11       MAJ. 10% L 351-12 AVANT AGE LEGAL
     AB 656 141 122 12       MAJ. 10% L 351-12  AGE LEGAL ET PLUS
     AB 656 141 221 1         MAJ. 10% L. 351-12 DU CSS
     AB 656 141 121 125     MAJ. POUR CONJOINT A CHARGE
     AI 456  321  61             DP ALLOC SUP INV (art. L815-24 CSS)
     AI 456  321 62              DD ALLOC SUP INV

3. Indus sur exercices antérieurs constatés dans l’exercice et non soldés

Prestations contributives 31/12/N

AB 47553 - Prestations indues à récupérer 
AC 47553
AI  47553

à

--->AB 656141xx Prestations contributives
     AC 656141xx
     AI 656161xx

Prestations non contributives FSV et FSI 31/12/N

AB 47553 Prestations indues à récupérer 
AI 47553 

à
--->AB 656 141 112 6        DP ALLOC DE SOLIDARITE L815-1
    AB 656 141 226            DD ALLOC SOL ASPA L815-1
    AB 656 141 112 24       DP AVTS. ALLOCATION DIRECT (AP 72)
    AB 656 141 218 2         DP ALLOC DE REVERSION (AP 72) 
    AB 656 141 112 1         ALLOCATIONS AC. AFN
    AB 656 141 213 4         SECOURS VIAGERS
    AB 656 141 124            DP MAJO. L 814-2 (ALLOC. SPE.) 
    AB 656 141 222            DP MAJ. L 814-2 SUR P.R. RVB 
    AB 656 141 125 2         MAJ L815-2 (ALL SUP) AVANT AGE LEGAL
    AB 656 141 223            MAJ L815-2 (ANCIEN FNS)
    AB 656 141 112 4         AVR-AVRA 
    AB 656 141 112 3         DP ALLOCATION MERE DE FAMILLE
    AB 656 141 122 11       MAJ. 10% L 351-12 AVANT AGE LEGAL
    AB 656 141 122 12       MAJ. 10% L 351-12  AGE LEGAL ET PLUS
    AB 656 141 221 1         MAJ. 10% L. 351-12 DU CSS
    AB 656 141 121 125     MAJ. POUR CONJOINT A CHARGE
    AI 456  321  61             DP ALLOC SUP INV (art. L815-24 CSS)
    AI 456  321 62              DD ALLOC SUP INV

II ABANDON DE CREANCES

1. Abandons de créances sur indus de l’exercice

Si les créances ont été constatées dans l’exercice par les écritures suivantes : 31/12/N

AB 4092xx (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux)
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AC 4092xx (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux)
AI 4092xx (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux)

à
 --->  AB 47553 - Prestations indues à récupérer 
        AC 47553
        AI 47553

il est nécessaire d’extourner ces écritures, en même temps et pour le même montant, que la comptabilisation des abandons de créances 
concernées

Prestations contributives Régime Vieillesse de base 31/12/N

AB 65854111 « ANV cas général » ou AB 65854171 « ANV cas frauduleux » (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux, 
contributif)
AB 6585421 Remises sur créances prestations (contributif)
AB 6585431 Annulations sur créances prestations (contributif)

à

---> AB 656141xx prestations contributives

Prestations contributives Régime complémentaire

AC 65854111 « ANV cas général » ou AC 65854171 « ANV cas frauduleux » (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux, 
contributif)
AC 6585421 Remises sur créances prestations (contributif)
AC 6585431 Annulations sur créances prestations (contributif)

à
---> AC 656141xx Prestations contributives

Prestations contributives

Régime invalidité décès 31/12/N

AI 65856111 « ANV cas général » ou AI 65856171 « ANV cas frauduleux » (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux, 
contributif)
AI 6585621 Remise /créances Prestations
AI 6585631 Annulations créances sur Prestations

à

--->  AI 656161xx Prestations contributives

Prestations non contributives

Régime Vieillesse de base 31/12/N

AB 65854112xx « ANV cas général » ou AB 65854172xx « ANV cas frauduleux » (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux, 
non contributif)
AB 6585422xx Remises sur créances prestations (non contributif)
AB 6585432xx Annulations sur créances prestations (non contributif)

---> AB 656 141 112 6         DP ALLOC DE SOLIDARITE L815-1
      AB 656 141 226            DD ALLOC SOL ASPA L815-1
      AB 656 141 112 24       DP AVTS. ALLOCATION DIRECT (AP 72)
      AB 656 141 218 2         DP ALLOC DE REVERSION (AP 72) 
      AB 656 141 112 1         ALLOCATIONS AC. AFN
      AB 656 141 213 4         SECOURS VIAGERS
      AB 656 141 124            DP MAJO. L 814-2 (ALLOC. SPE.) 
      AB 656 141 222            DP MAJ. L 814-2 SUR P.R. RVB 
      AB 656 141 125 2         MAJ L815-2 (ALL SUP) AVANT AGE LEGAL
      AB 656 141 223            MAJ L815-2 (ANCIEN FNS)
      AB 656 141 112 4         AVR-AVRA 
      AB 656 141 112 3         DP ALLOCATION MERE DE FAMILLE
      AB 656 141 122 11       MAJ. 10% L 351-12 AVANT AGE LEGAL
      AB 656 141 122 12       MAJ. 10% L 351-12  AGE LEGAL ET PLUS
      AB 656 141 221 1         MAJ. 10% L. 351-12 DU CSS
      AB 656 141 121 125     MAJ. POUR CONJOINT A CHARGE

Prestations non contributives 

Régime complémentaire : Pas de schéma d’écriture car pas de « non contributif » sur le régime complémentaire

Prestations non contributives Régime invalidité 31/12/N

AI 45632163 ANV alloc suppl inval (art l81 5-24 du CSS /ancien L815-3)
AI 45632164 Remises alloc suppl inval (art l81 5-24 du CSS /ancien L815-3)
AI 45632165 Annulations alloc suppl inval ( art l815-24 du CSS /ancien L815-3)
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Matérialisation du contrôle
Etat de développement de soldes

Support de restitution
EDS des comptes 4092
Balance 13 des comptes  47553

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

à

--> AI 4563161 DP alloc suppl. INV (art.L815.24 du CSS) AI 45632162 DD alloc suppl INV

2. Abandons de créances sur indus des exercices antérieurs

Prestations contributives

Régime vieillesse de base 31/12/N

AB 65854111 « ANV cas général » ou AB 65854171 « ANV cas frauduleux » (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux, 
contributif)
AB 6585421 Remises sur créances prestations (contributif)
AB 6585431 Annulations sur créances prestations (contributif)

à

--->  AB 4092xx (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux)

Régime vieillesse complémentaire 31/12/N

AC 65854111 « ANV cas général » ou AC 65854171 « ANV cas frauduleux » (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux, 
contributif)
AC 6585421 Remises sur créances prestations (contributif)
AC 6585431 Annulations sur créances prestations (contributif)

à

---> AC 4092xx (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux)

Régime invalidité  31/12/N

AI 65856111 « ANV cas général » ou AI 65856171 « ANV cas frauduleux » (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux, 
contributif)
AI 6585621 Remise /créances Prestations
AI 6585631 Annulations créances sur Prestations

à

---> AI 4092xx (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux)

Prestations non contributives Régime vieillesse de base 31/12/N

AB 65854112xx « ANV cas général » ou AB 65854172xx « ANV cas frauduleux » (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux, 
non contributif)
AB 6585422xx Remises sur créances prestations (non contributif)
AB 6585432xx Annulations sur créances prestations (non contributif)

à   

    AB 4092xx (en fonction de la nature de l’indu, cas général ou cas frauduleux)
    AB 40941 Prestations créances alloc supplémentaire

Prestations non contributives 
Régime complémentaire: Pas de schéma d’écriture car pas de « non contributif » sur le régime complémentaire

Régime invalidité 31/12/N
AI 45632163 ANV alloc suppl inval ( art l81 5-24 du CSS /ancien L815-3)
AI 45632164 Remises alloc suppl inval( art l81 5-24 du CSS /ancien L815-3)
AI 45632165 Annulations alloc suppl inval( art l815-24 du CSS /ancien L815-3)

à

--> AI 40941 Prestations créances allocations supplémentaires (FSI)
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GAF
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Principes comptables 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
L'ensemble des écritures doit être justifié par une pièce permettant renseigner le montant et le caractère exceptionnel de l'opération.

Support de restitution
Extraits des comptes 67xx et 77xx ainsi que les pièces justificatives.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 F 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer du caractère exceptionnel des éléments comptabilisés, au regard du référentiel (PCUOSS)

Instructions opérationnelles

Justifier le caractère exceptionnel.

Fondement(s)

Décret 83-1020 du 29/11/1983 modifié par Décret 94-750 30 Aout 1994 art 1 JORF 01/09/1994 (art.R. 123-192) :
"Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat 
courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise."
"[,,,] Il apparaît que le système de contrôle interne doit établir, dans la mesure du possible, une répartition des responsabilités en ce qui concerne 
notamment :
- la décision de constater les charges et les produits exceptionnels;
- l'imputation comptable;
- l'enregistrement comptable;
- la vérification des charges et produits exceptionnels constatés.
En outre, la justification des charges et des produits exceptionnels ne doit pas faire exception à la règle selon laquelle toute écriture comptable 
résulte d'une pièce justificative. Que celle-ci soit d'origine interne ou externe, il est nécessaire qu'elle soit approuvée par un responsable désigné, 
susceptible d'apprécier la réalité de la perte ou du profit à réaliser (Ed. Francis Lefebvre, 2012, §2426). Le code de commerce ne prévoit 
explicitement aucune mention en matière de charges et produits exceptionnels. Toutefois, le PCG (art. 531 -2/14) précise de fournir des précisions 
sur la nature, le montant et le traitement comptable, lorsque ces charges ou produits présentent une importance significative." (Ed. Francis 
Lefebvre, 2012, §2427-2)
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Toutes hors GAF
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Principes comptables 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

L'ensemble des écritures doit être justifié par une pièce permettant de renseigner le montant et le caractère exceptionnel de l'opération.

Support de restitution
Pour la branche retraite :
Document signé de l’AC attestant que tous les comptes 674 et 774 de la branche vieillesse commerçants et artisans ont été alimentés par les 
interfaces SCRC et SCRA et qu’il n’ont fait l’objet d’aucune modification .Dans le cas contraire les justificatifs devront être fourmis.

Pour la branche maladie :
Extraits des grands livres 67 et 77 signé par l’AC ainsi que les pièces justificatives.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Début janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 F 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer du caractère exceptionnel des éléments comptabilisés dans les gestions techniques

Instructions opérationnelles

Justifier le caractère exceptionnel.
Dans les branches retraite :
- seuls les encaissements en non valeur et les encaissements sur cotisations prescrites sont enregistrés en produits exceptionnels
- seules les remises sur procédures collectives sont enregistrées en charges exceptionnelles.
Dans la branche maladie, les règles ministérielles s'appliquent également ; les caisses doivent s'assurer que la racine 774 est utilisée pour les 
opérations exceptionnelles uniquement.

Fondement(s)

Les commissaires aux comptes peuvent recueillir toutes informations utiles à leur mission auprès des "tiers qui ont accompli des opérations pour le 
compte de la société" (C. Com. Art. L225-En application d'une lettre ministérielle en date du 24 janvier 2005 (publiée dans la circulaire CANAM 
n°2005/46), lorsqu'une opération concerne la gestio n des cotisants ou des prestaires, quel que soit le motif qui justifie cette opération (renonciation 
à succession, cotisants ou adhérents partis sans laisser d'adresse, créance prescrite..), il convient de l'enregistrer en gestion technique et non en 
charges ou produits exceptionnels.
Ce dispositif rejoint la définition données aux opérations exceptionnelles : des opérations nées d'une situation exceptionnelle, non liées à l'exercice 
normal et habituel de la mission confiée aux organismes de Sécurité sociale (cf PCUOSS - comptes 674 et 774)
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Droits constatés 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Edition des comptes de résultats N-1 ou extrait de balance N-1.

Support de restitution
Compte de résultat numérisé N-1 plus détail du calcul (visé par l' AC) plus pièces comptables du paiement de l'indemnité de l' Agent Comptable et
des Fondés de pouvoir.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

Indemnités de responsabilité des Agents comptables et des Fondés de pouvoir

Instructions opérationnelles

Les modalités de paiement sont les suivantes :
- Les charges à retenir pour la détermination de la tranche de barème applicable sont celles de l’exercice N-1. La notion de « charges » est 
extensive ; aucun retraitement particulier n’est à opérer (il n’est notamment pas effectué d’abattement des charges calculées).
- Le montant de l’indemnité de responsabilité est fixé selon le barème établi pour les agents comptables relevant de la CCN des agents de direction 
et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales du 25 juin 1968 (régime général).

                                   DEPENSES ANNUELLES          INDEMNITE ANNUELLE
                                      (en millions d’euros)                   (en euros)
                                      Moins de 8,5                                 1 722
                                      De 8,5 à 25,0                                1 941
                                      De 25,0 à 48,7                              2 157
                                      De 48,7 à 81,9                              2 369
                                      De 81,9 à 246,2                            2 499
                                      De 246,2 à 491,1                          2 917
                                      De 491,1 à 822,9                          3 288
                                      De 822,9 à 1 237,9                       4 015
                                      De 1 237,9 à 1 657,3                    4 705
                                      Plus de 1 657,3                             5 377

- Le paiement est effectué avant le 31/12/ N .

Fondement(s)

ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES AGENTS DE DIRECTION ET DES
AGENTS COMPTABLES relative à l’attribution d’une prime de responsabilité aux agents comptables
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Droits constatés 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Mémoire de réimputation (détail des réimputations effectuées) signé du Directeur et visé par l'agent comptable ou de son délégué.

Support de restitution
Pièces Comptables de réimputation plus justificatif de calcul.
Ou une attestation signée du Directeur justifiant de l'absence des charges affectées.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Réintégration interface paye
déc. au + tard 15 /01

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Il convient donc de passer une écriture de réimputation au sens d’ERIC’S (« débit moins » des comptes de charges imputées en gestion GA 
(indemnités + charges sociales et fiscales) ; débit des comptes de charges correspondants de la gestion FR).

Objet

Accompagnement social

Instructions opérationnelles

Il convient d’affecter ou de réaffecter les charges relevant du fond de restructuration (lettre réseau n° 2011/037) en gestion FR. Les opérations 
traitées via l’interface Pléiades, et donc imputées automatiquement en gestion GA doivent faire l’objet d’une écriture de régularisation manuelle pour 
imputation en gestion FR.

Sont à imputer à la gestion du fonds de restructuration (FR) les montants calculés des mesures accordées dans le cadre de l’accord 
d’accompagnement social.

Sont concernés :
- Les salariés bénéficiant du temps partiel portant réforme des retraites.
- L'allongement du trajet résultant d'une modification du lieu de travail ne relevant pas de la mobilité géographique volontaire.

Les éléments justificatifs devront être fournis par les services ordonnateurs pour comptabilisation en gestion FR.

L’insuffisance budgétaire éventuelle en résultant au titre de la gestion FR 2012 doit donner lieu à une demande de complément auprès de la Caisse 
Nationale (DDSBA) auprès de vos correspondants budgétaires.

Fondement(s)

L'accord général relatif à l'accompagnement social du personnel du 4 juillet 2006 était applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Les dépenses à 
prendre en compte dans le cadre du dispositif d'accompagnement social ont fait l'objet d' un nouvel accord conclu le 16/12/2010 .Cet accord a reçu 
l'agrément ministériel le 18/02/2011 (lettre réseau 2011/037) . Il s'applique aux salariés relevant de la CCN des employés et cadres.
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Droits constatés 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Justificatifs des dépenses de formation comptabilisées en compte d'attente.

Support de restitution
Etat de développement du compte 47287 et justification de ce compte (PJ)
Etat de développement du compte 47318 et justification de ce compte (PJ)

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

Comptabilisation des dépenses de formation.

Instructions opérationnelles

Pour les frais de formation remboursés par UNIFORMATION via le compte courant. 

Le compte courant de la formation doit -être réciproque au 31/12/N entre la caisse nationale et les caisses régionales. 
Suivant la nature des dépenses de frais de formation il convient de  comptabliser ces frais suivant les schémas  citées ci-dessous:

1-Les dépenses de frais de formation qui remontent au CNFDC sont comptabilisées au  GA 47287 en attendant le mail de confirmation de la caisse 
nationale.
A réception du mail de la caisse nationale, les caisses régionales transfèrent les montants de ces frais au compte courant GA 455621399.

2- Nouveauté  sur 2012

Les caisses effectuent leur demande de remboursement à UNIFORMATION concernant leurs salariés en formation. Ces dépenses sont 
remboursées directement à la caisse d'appartenance des stagiaires.

Les caisses régionales reçoivent de la CNFDC des factures valant convention (correspondant au coût pédagogique de leur stagiaire et par session).

Ces dépenses sont à comptabiliser au compte courant  GA 455621399 pour les sessions allant jusqu'au mois d'août 2012. 

Pour  les sessions suivantes (septembre à décembre),  il convient aux caisses régionales de les comptabiliser dans le compte d'attente GA 47318 
en attendant le mail de confirmation de la caisse nationale.

A réception du mail, ces montants sont à transférer au compte courant GA 455621399.

Pas de changement pour les frais de formation relevant du budget GA. 

Ces évaluations seront à transmettre par mail sous forme d’un tableau directement à la DCF par la boite mail « Comptes.2012 » et copie 
"nicole.henrybogard@Le-rsi fr" pour le 10 janvier 2013 au plus tard.

Fondement(s)

Les dépenses de formation doivent être comptabilisées selon les modalités précisées dans la lettre réseau n° 2012/151 du 03/12/2012 

Cependant une adaptation s’avère nécessaire afin de pouvoir respecter les délais concernant l’arrêté des comptes et notamment pour permettre 
l’ajustement des comptes courants.
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Droits constatés 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Compléter les cellules en jaune du tableau de calcul G4-CR à renvoyer 16 janvier 2013.
Compléter le tableau des effectifs uniformation.
Les tableaux devront être renvoyés selon les modalités de la lettre circulaire d’arrêté des comptes 2012.

Support de restitution
1. Tableau de calcul G4-CR et du tableau des effectifs uniformation, chacun complété sous deux formats :
o Excel
o Numérisé et visé
2. Pièces comptables correspondantes

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Fin déc. pour Ajustement et 
Contribution supplémentaire 

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Modèle du tableau de calcul G4-CR
Modèle du tableau des effectifs uniformation

Date limite d'envoi par 
les CR

16 janvier 2013

2012 G 4Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Les mouvements pour toutes les opérations se feront sur les comptes GA 6333 et GA 455621399 selon les modalités décrites ci-dessous :

Ajustement des cotisations de formation
La constatation de la différence entre ce qui a déjà été enregistré au cours de l’exercice N et le montant calculé sur la base de la DADS est 
enregistrée selon les schémas comptables suivants :
GA 6333 FPC
----> GA 455621399 (formation professionnelle)

Contribution supplémentaire de 1% et Contribution pour congés de formation économique, sociale et syndicale
Le 31/12/N (période 12) :
GA 6333 FPC
----> GA 455621399 (formation professionnelle)

Objet

Formation : Ajustement des cotisations de formation, Contribution supplémentaire de 1% et Contribution pour 
congés de formation économique, sociale et syndicale

Instructions opérationnelles

Ajustement des cotisations de formation
Le paiement de l’apurement de l’exercice N UNIFORMATION sera réalisé par la Caisse Nationale conformément à l’accord paritaire du 9 février 
2006 (inchangé).
Pour rappel :
1. Taux de cotisations :
- 1,3% pour la formation professionnelle continue (dont DIF non prioritaire)
- 0,5% pour la professionnalisation et le DIF prioritaire
- 0,2% pour les congés individuels de formation CDI.
2. La base de calcul de la participation est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale (C. trav art. L6331-2 et L 6331-9). Certaines 
rémunérations partiellement exonérées de cotisations de sécurité sociale sont assujetties à la participation-formation: Exemple, contrats de 
professionnalisation, d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et d'avenir.

Contribution supplémentaire de 1%
Le versement de 1% n'est pas dû pour les contrats d'insertion et de formation en alternance (contrats d'apprentissage, de professionnalisation, 
d'accompagnement dans l'emploi et d'avenir), les contrats conclus avec les jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire, ni lorsque le 
contrat CDD se poursuit par un CDI.

Contribution pour congés de formation économique, sociale et syndicale
Conformément à la lettre réseau numéro 2007/016 du 29 janvier 2007, les caisses régionales imputent cette contribution au compte courant de la 
Caisse Nationale.

Fondement(s)

Ajustement des cotisations de formation
Les charges de cotisations au titre de la formation professionnelle (compte GA 6333) font l’objet d’une remontée pour paiement de l’apurement par 
la Caisse Nationale.

Contribution supplémentaire de 1%
Comptabilisation de la charge correspondant à 1% de la masse salariale CDD exercice N.

Contribution pour congés de formation économique, sociale et syndicale
La contribution pour congés de formation économique, sociale et syndicale est calculée sur la masse salariale de l'exercice N à raison de 0,08 pour 
mille (arrondi à l’euro le plus proche).
Conformément à la lettre réseau n°2007/016 un acomp  te a été comptabilisé sur l’exercice N au compte courant. Cet acompte correspond à 90 % 
de la masse salariale de l’année N-1. Pour l’arrêté annuel de compte seul le montant de l’apurement (montant de la contribution N - acompte) sera 
à comptabiliser au compte courant.
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Visa systématique du document de calcul.

Support de restitution
En cas de licenciement pour motif personnel ou économique, la caisse doit fournir un document détaillant le calcul des indemnités de licenciement.
Le document doit être signé du Directeur et visé par l'Agent Comptable. En justificatif " bulletin (s) de paye (s) et extrait du compte (64172) 
correspondant.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 5Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la correcte évaluation des indemnités de licenciement

Instructions opérationnelles

S'assurer de la conformité avec le document justificatif

Fondement(s)

L'indemnité de licenciement due au salarié licencié résulte soit de la loi, soit des conventions collectives ou du contrat de travail.
Article 16 CCN des Agents de Direction
Le calcul du montant de l'indemnité est égale au montant de son dernier salaire mensuel normal fois le nombre d'années d'ancienneté, elle ne peut 
excéder la valeur de 18 fois son salaire mensuel normal.
Article 28 CCN des Praticiens Conseils
Le calcul du montant de l'indemnité est égale au montant du dernier salaire mensuel brut par année d'ancienneté dans l'institution avec un 
maximum de dix huit mois.
Article 31 CCN Employés et Cadres
Le calcul du montant de l'indemnité pour les employés et cadres : - « L’indemnité est égale à 1 mois de salaire par année d’ancienneté limitée à 8 
mois de salaire mensuel normal. »
En cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude reconnue par le médecin du travail, l'indemnité est majorée de 1/2 mois du salaire 
mensuel normal par année d'ancienneté au-delà de la huitième année.
Rappel : L’indemnité conventionnelle de licenciement est versée si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement (art L 1234-9).
Actuellement, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux 
quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. (art R 1234-2 du code du travail Modifié par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 -
art. 1).
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Tableau de cumul annuel entre journal de paie (via Pléiades) / compta et tableau de cumul annuel entre la compta rapprochée avec le montant 
figurant sur la DADS "G6".
Les écarts doivent être justifiés.

Support de restitution
1-Tableau rapprochant la compta et la DADS.
Numériser la dernière page de la DADS (total) avec état justificatif de la paie.

2-Tableau mois par mois justifiant du rapprochement entre le journal de paie et la comptabilité.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Mois 12

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

tableau G6

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 6Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la concordance entre les rémunérations enregistrées en comptabilité et celles du journal de paie 
et de la DADS

Instructions opérationnelles

Formaliser le rapprochement et justifier les écarts ou les régularisations entre les différents supports.
Afin de faciliter le contrôle de la comptabilité et du livre de paye, il convient de remplir mensuellement les tableaux mis à disposition par la DCF CN.

Fondement(s)

Un rapprochement entre la comptabilité et la déclaration annuelle est nécessaire : les déclarations peuvent être vérifiées par les contrôleurs fiscaux, 
les contrôleurs de l'Urssaf, les commissaires aux comptes, principalement à partir des données comptables. Il est donc nécessaire que l'entreprise 
s'assure elle-même, avant l'envoi de la déclaration, de la concordance de celle-ci avec la comptabilité.

Le rapprochement doit tenir compte des éléments suivants :
- toutes les rémunérations portées dans les frais de personnel n'ont pas à figurer sur la déclaration annuelle qui distingue les rémunérations 
imposables et non imposables à l'impôt sur le revenu et soumises ou non à la taxe sur les salaires ;
- certains éléments à porter dans la déclaration figurent en comptabilité dans des comptes autres que les frais de personnel. (Ed. Francis Lefebvre, 
2012, §960)
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Justifications des avances et prêts au personnel.
Vérifier notamment que les personnes sont toujours présentes.

Support de restitution
EDS du compte 2743.
Etat nominatif des prêts et avances au personnel signé par l'ordonnateur.
Numérisation du contrat de prêt à demander
Déclaration fiscale du contrat de prêt

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Début de janvier.

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 7Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la justification des comptes de prêts et avances au personnel.

Instructions opérationnelles

Rapprocher avec l'état nominatif des avances et prêts signés par l'ordonnateur.

Fondement(s)

Quelle que soit leur échéance, [les prêts au personnel] sont comptabilisés au compte 2743, même s'ils sont effectués dans le cadre de l'effort à la 
construction.
(Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 934)
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Justification de la contribution au CE.

Support de restitution
Etablissement par les caisses qui ne disposent pas d'un CE, d'une attestation pour le directeur, justifiant des sommes présentes dans leur 
comptabilité.
Tableau de justification du reste à verser au CE.
Numérisation de la DADS, la balance des comptes 641 et 42 dédié au 31/12/N.
Grand livre des comptes 42, justifiant le versement du reliquat sur N+1.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Au courant du mois de janvier.

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau G8 CE CR xx

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 8Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

GA 6472x versement au comité d'entreprise

----> GA 4221 cotisations au comité d'entreprise

Objet

S'assurer de la correcte évaluation de la contribution CE et de son paiement

Instructions opérationnelles

Matérialiser le calcul de la charge annuelle.

Le taux minimum de la contribution aux activités sociales et culturelles est porté à 2,55% de la masse salariale.

La subvention de fonctionnement est égale à 0,20% de la masse salariale.

Fondement(s)

Convention collective du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants du 20 mars 2008 : Art. 77 et art. 78
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Le tableau formalisé / montant en compta / montant déclaré / écart justifié + copie de la déclaration

Support de restitution
Tableau reprenant les états des soldes et les montants payés.
Numériser les états des comptes de bilan (43 et 44) ainsi que les bordereaux déclaratifs annuels de charges portants la mention " payé le " et 
signés.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Au courant du mois de janvier.

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 9Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Objet

S'assurer de la justification des dettes envers les organismes sociaux (OS) et Etat au 31/12

Instructions opérationnelles

Formaliser la justification des comptes au 31/12 N à rapprocher des déclarations début N+1.

Fondement(s)

L'absence de déclaration (et donc de paiement) aux OS de sommes versées à des salariés peut justifier une certification avec réserves si les 
cotisations éludées, et donc non passées en charge, sont d'un montant significatif, (Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 886)
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Charges à payer 2012

Exercice

2012 G 10Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

I Régularisation des CAP constatées au 31/12/N-1
A Si le versement en N reste conforme à la répartition comptabilisée en CAP au 31/12/N-1
1) Constat comptable
Dans ce cas, il n'y a pas d'écritures complémentaires à effectuer pour régularisation.
2) Paiement
Le versement est constaté de la manière suivante :
Régularisation des charges à payer pour la part correspondant à une subvention :
GA 43868 Charges Sociales à Payer (subvention)
----> GA 467 211 Effort de construction
Constatation de la part correspondant au prêt :
GA 27482 Prêt aux organismes collecteurs de la participation à l’effort de construction
----> GA 467 211 Effort de construction
Pour paiement de l’organisme collecteur :
GA 467 211 Effort de construction (total de la participation)
----> GA 512 banque
B. Si la répartition versée en N est différente des CAP constatées au 31/12/N-1
1) Le montant de la CAP est ajusté à la charge réelle :
- si diminution :
43868 CAP
----> GA 7555 Produits de gestion courante pour annulation de charges à payer (pour la part correspondant au prêt)
- si augmentation :
6334 Part. des empl. à l’effort de construction (subvention)
----> 43868 CAP
2) Paiement
Le versement est constaté de la manière suivante :
Régularisation des charges à payer pour la part correspondant à une subvention :
GA 43868 Charges Sociales à Payer (subvention)
----> GA 467 211 Effort de construction
Constatation de la part correspondant au prêt :
GA 27482 Prêt aux organismes collecteurs de la participation à l’effort de construction
----> GA 467 211 Effort de construction
Pour paiement de l’organisme collecteur :
GA 467 211 Effort de construction (total de la participation)
----> GA 512 banque
II Constatation des CAP au 31/12/N (N)
II.1. soit la caisse connaît de manière irrévocable la répartition entre subventions et prêts

Objet

Effort à la construction

Instructions opérationnelles

Cette contribution est calculée sur les salaires bruts versés au cours de l’exercice.

Elle est à verser aux organismes collecteurs au plus tard au 31/12 de l’année suivante.

La caisse peut se libérer de son obligation de participation à l’effort de construction selon deux modalités :
- Versement sous forme de subvention,
- Versement sous forme de prêt.

Quelque soit la modalité choisie, le versement est effectué auprès d’un organisme collecteur agréé.

Deux situations sont à distinguer :
1) la caisse connaît de manière irrévocable au 31/12/N la répartition entre subventions et prêts
Il convient d’enregistrer en charges à payer uniquement la fraction de la cotisation relative au salaire de l’année qui correspond à une subvention.
Aucune écriture n’est à passer pour la fraction restante, que la caisse régionale sait devoir investir en prêt.
2) la caisse ne connaît pas de manière irrévocable au 31/12/N la répartition entre subventions et prêts
Si aucune décision n’a été prise formellement sur la forme du versement au 31/12/N, une charge à payer pour le montant total de la participation doit
être constatée.

N.B. : la Caisse Nationale recommande de privilégier l’utilisation des PRÊTS pour la totalité des 0,45%.
Dans le cas où la caisse décide de passer la totalité de sa participation en prêt, il convient de :
- annuler les charges à payer comptabilisées à ce titre.
- comptabiliser le montant correspondant en prêt au moment du paiement.

Fondement(s)

Conformément aux dispositions de l'article L- 313-1 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui occupent plus de vingt salariés 
doivent verser 0,45 % des salaires payés au cours de l'année n-1 au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du 
logement des salariés.
La contribution « effort à la construction » due au titre de l’exercice fait l’objet d’une charge à payer au 31/12/N.
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Matérialisation du contrôle

Tableau de calcul de la contribution, faisant apparaître la répartition en destination (prêt ou subvention).

Support de restitution
Etat de développement de solde et tableau du calcul de la contribution visé par l'Agent comptable ou son délégué

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

G10 Effort construction CRxx.xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

- Année N : Constat de la charge
Ecritures mensuelles (ou annuelles, suivant les systèmes de paye) :
GA 633 4 - Part. des empl. à l’effort de construction (subvention)
----> GA 467 211 Effort de construction
Ecriture annuelle (au 31/12/N) :
Extourne pour la part correspondant au prêt :
GA 467 211 Effort de construction
----> GA 633 4 - Part. des empl. à l’effort de construction (subvention)
Constat de la CAP (pour la part restant en subvention) :
GA 467211 - Part. des empl. à l’effort de construction
--> GA 43868 Charges Sociales à Payer
- Année N+1 : Paiement de la participation à l’organisme collecteur
Régularisation des charges à payer pour la part correspondant à une subvention :
GA 43868 Charges Sociales à Payer (subvention)
----> GA 467 211 Effort de construction
Constatation de la part correspondant au prêt :
GA 27482 Prêt aux organismes collecteurs de la participation à l’effort de construction
----> GA 467 211 Effort de construction
Pour paiement de l’organisme collecteur :
GA 467 211 Effort de construction (total de la participation)
----> GA 512 banque
2. Soit la caisse ne connaît pas de manière irrévocable la répartition entre subventions et prêts (absence de décision formelle)
Année N : Constat de la charge pour la totalité de la participation
Ecritures mensuelles (ou annuelles, suivant les systèmes de paye) :
GA 633 4 - Part. des empl. à l’effort de construction (montant total)
----> GA 467 211 Effort de construction
Ecriture annuelle (au 31/12/N) :
GA 467211 - Part. des empl. à l’effort de construction
----> GA 43868 Charges Sociales à Payer
Année N+1 : Paiement de la participation à l’organisme collecteur
Régularisation des charges à payer :
GA 43868 Charges Sociales à Payer (pour la totalité de la participation)
----> GA 467 211 Effort de construction (pour la part de la subvention)
----> GA 7555 Produits de gestion courante pour annulation de charges à payer (pour la part correspondant au prêt)
Constatation de la part correspondant au prêt :
GA 27482 Prêt aux organismes collecteurs de la participation à l’effort de construction (pour la part correspondant au prêt)
----> GA 467 211 Effort de construction (pour la part du prêt)
Pour paiement de l’organisme collecteur :
GA 467 211 Effort de construction (total de la participation)
----> GA 512 Banque
N.B. pour rappel :
A la récupération du prêt (amortissement sur 20 ans) :
Récupération du prêt
GA 512 Banque
----> GA 27482 Autres prêts
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Il appartient à l’agent comptable de s’assurer par des contrôles adaptés (exhaustifs ou sur des échantillons représentatifs dont il définit l’étendue) du 
caractère exact, exhaustif, régulier, matériel… des éléments comptabilisés. Les auditeurs intervenant dans le cadre du processus de validation des 
comptes se réservent quant à eux la possibilité d’opérer eux-mêmes, sur place ou sur pièces, des contrôles et des tests complémentaires sur ces 
éléments, sur la base d’échantillon dont la taille peut être déterminée en fonction de l’appréciation portée sur l’environnement de contrôle interne 
concernant l’activité considérée.
Les services des ressources humaines des caisses doivent transmettre, pour les agents sélectionnés, les documents.

2012 G 11Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

1. Comptabilisation des provisions de l'exercice N
Constat au 31/12/N des congés à payer :
31/13/N
64122 Indemnités congés payés non pris
----> 4282 - Dettes provisionnées sur congés à payer
Constat au 31/12/N des charges sociales sur congés à payer :
31/13/N
64552 Charges sociales sur congés à payer
----> 4382 Charges sociales sur congés à payer
Constat au 31/12/N des charges fiscales sur congés à payer :
31/13/N
6322 Charges fiscales sur congés à payer
-->4482 Charges fiscales sur congés à payer
2. Extourne des congés à payer en début de l'exercice N+1
01/01/N+1
4282 - Dettes provisionnées sur congés à payer
----> 64122 Indemnités congés payés non pris
Extourne des charges sociales sur congés à payer :
01/01/N+1
4382 Charges sociales sur congés à payer
----> 64552 Charges sociales sur congés à payer
Extourne des charges fiscales sur congés à payer
01/01/N+1
4482 Charges fiscales sur congés à payer
----> 6322 Charges fiscales sur congés à payer

Objet

S'assurer de la correcte évaluation de la provision sur congés payés et de sa comptabilisation

Instructions opérationnelles

Conformité de la comptabilisation avec l'état transmis par la CN / apprécier la cohérence des volumes en cours :
Le principe de provisionnement des congés à payer entraîne l'obligation de constater à la clôture de l'exercice :
- les droits acquis de l'exercice ( en cours)
- les droits acquis afférents aux exercices antérieurs (acquis non pris).
Le calcul et la comptabilisation de la provision pour congés à payer sont à constater au 31/13/N selon les modalités suivantes :
Chaque caisse régionale réalisera une extraction de Pléiades exportée dans un tableau excel et sous un format PDF (non modifiable). La DRH 
transmettra le mode opératoire pour récupérer ces états et la méthodologie de calcul.
Une information a été faite aux Directeurs et Agents comptables des caisses indiquant la date de lancement de la requête pour la production des 
états (info pléiades 2012/05).
Ces états seront restitués avec les états de paie au niveau de chaque caisse régionale.
Un état de simulation sera disponible  le 18/12/2012 et  les états définitifs avec la paie réelle le 20/12/2012.

Toutes modifications apportées sur le fichier excel par rapport au fichier PDF devront être justifiées.
Calcul du provisionnement des congés payés : (Le salaire mensuel normal du mois de décembre (hors résidence) /22 jours moyens oeuvrés) * le
solde des congés payés acquis et en cours arrêté au 31/12/N.
Un taux de charges sociales et fiscales unique sera utilisé. Le taux global retenu est de 63% .Réparti en :
- Charges sociales 0,50
- Charges fiscales 0,13
Le provisionnement constaté pour un exercice donné est extourné en début d’exercice suivant (au plus tard à la fin du premier trimestre N+1).

Fondement(s)

Les comptes d'un exercice doivent comporter le montant des indemnités de congés payés qui sont déjà acquises au jour le jour par chaque salarié 
ainsi que les charges sociales et fiscales correspondantes. (Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 894-1)
L’article L 3141-22 du code du travail prévoit le versement aux salariés d’une indemnité de congés payés.
Deux modes de calcul sont prévus par le code du travail, dont après comparaison, le plus favorable au salarié doit être retenue par l’employeur :
- le 1/10ème des salaires perçus pendant la période de référence (1er juin N-1 au 31 mai N),
- le maintien du salaire des congés payés acquis au cours de la période ci-dessus et pris au cours de la période suivante. (Convention Collective 
des employés et cadres du RSI, des Agents de Directions et des Patriciens Conseils du 20 mars 2008, Circulaire N°2008/045, 15/07/08, §34.5)
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Support de restitution
Tableau de rapprochement des états de provisions de congés payés issu de l'extraction Pléiades avec le contrôle de l'agent comptable.
Annexer au tableau justificatif, les contrôles effectués sur l'échantillon reprenant le nombre de jours et la valorisation pécuniaire par l'état de la 
caisse nationale.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Provisions congés en cours et  Provisions congés 
payés - acquis

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Justification des modifications / validation individuelle pour tous les agents de Directions (rapprochement avec état issu de Pléiades arrêté au
31/12/N-Matérialisation du contrôle)
Les services des ressources humaines des caisses doivent transmettre, pour les agents sélectionnés, les documents.

Support de restitution
Tableau de rapprochement des états des provisions pour les 8 jours agent de Direction transmis par la CN avec l'estimation du nombre de jours et la
validation des CP non soldés effectuée par l'AC de la caisse.
Annexer au tableau justificatif, les contrôles effectués pour tous les agents de direction reprenant le nombre de jours et la valorisation pécuniaire par
l'état de la caisse nationale plus pièce comptable visée.

2012 G 12Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

1. Comptabilisation des provisions de l'exercice N
Constat au 31/12/N des congés à payer :
31/13/N
64122 Indemnités congés payés non pris
----> 4282 - Dettes provisionnées sur congés à payer
Constat au 31/12/N des charges sociales sur congés à payer :
31/13/N
64552 Charges sociales sur congés à payer
----> 4382 Charges sociales sur congés à payer
Constat au 31/12/N des charges fiscales sur congés à payer :
31/13/N
6322 Charges fiscales sur congés à payer
-->4482 Charges fiscales sur congés à payer
2. Ecriture d'extourne sur l'exercice N+1
Extourne des congés à payer :
01/01/N+1
4282 - Dettes provisionnées sur congés à payer
----> 64122 Indemnités congés payés non pris
Extourne des charges sociales sur congés à payer :
01/01/N+1
4382 Charges sociales sur congés à payer
----> 64552 Charges sociales sur congés à payer
Extourne des charges fiscales sur congés à payer
01/01/N+1
4482 Charges fiscales sur congés à payer
----> 6322 Charges fiscales sur congés à payer

Objet

S'assurer de la correcte évaluation et de la comptabilisation de la provision sur congés payés des 8 jours de
congés supplémentaires des Agents de Directions reconnus cadres dirigeants.

Instructions opérationnelles

Le principe de provisionnement des congés à payer entraine l'obligation de constater à la clôture des comptes au 31/12/N le montant du calcul sur le
solde des congés restants.
Les 8 jours prévus en application de l’article 39 de la CCN des agents de direction, sont accordés de plein droit en début d’année civile ou en cours
d’année pour les nouveaux embauchés, sans prorata.
Chaque caisse régionale réalisera une extraction de Pléiades exportée dans un tableau excel et sous un format PDF (non modifiable). La DRH
transmettra le mode opératoire pour récupérer ces états et la méthodologie de calcul.
Une information a été faite aux Directeurs et Agents comptables des caisses indiquant la date de lancement de la requête pour la production des 
états (info pléiades 2012/05).
Ces états seront restitués avec les états de paie au niveau de chaque caisse régionale.
Un état de simulation sera disponible  le 18/12/2012 et  les états définitifs avec la paie réelle le 20/12/2012.

Toutes modifications apportées sur le fichier excel par rapport au fichier PDF devront être justifiées.
Calcul du provisionnement des congés payés supplémentaires des AD : (Le salaire mensuel normal du mois de décembre (hors résidence) /22 jours
moyens oeuvrés) * le solde des congés payés.
Un taux de charges sociales et fiscales unique sera utilisé. Le taux global retenu est de 63% .Réparti en :
- Charges sociales 0,50
- Charges fiscales 0,13
- Le provisionnement constaté pour un exercice donné est extourné en début d’exercice suivant.

Fondement(s)

Article 39 congés supplémentaires de la CCN des Agents de directions.
Les agents de direction reconnus cadres dirigeants bénéficient de huit jours de congés annuels supplémentaires par année civile.
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Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13.

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

 Provisions jours cadres dirigeants

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Il appartient à l’agent comptable de s’assurer par des contrôles adaptés (exhaustifs ou sur des échantillons représentatifs dont il définit l’étendue) du
caractère exact, exhaustif, régulier, matériel… des éléments comptabilisés. Les auditeurs intervenant dans le cadre du processus de validation des
comptes se réservent quant à eux la possibilité d’opérer eux-mêmes, sur place ou sur pièces, des contrôles et des tests complémentaires sur ces
éléments, sur la base d’échantillon dont la taille peut être déterminée en fonction de l’appréciation portée sur l’environnement de contrôle interne
concernant l’activité considérée.
Les services des ressources humaines des caisses doivent transmettre, pour les agents sélectionnés, les documents.

2012 G 13Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

1. Comptabilisation des provisions de l'exercice N
Constat au 31/12/N des indemnités RTT non pris :
31/13/N
64113 Indemnités RTT non pris
----> 42863 Charges à payer sur RTT non pris
Constat au 31/12/N des charges sociales sur indemnités de RTT non pris :
31/13/N
64553 Charges sociales sur RTT non pris
----> 43863 Charges sociales sur RTT non pris
Constat au 31/12/N des charges fiscales indemnités de RTT non pris :
31/13/N
6323 Charges fiscales sur RTT non pris
----> 44863 Charges fiscales sur RTT non pris
2. Extourne des indemnités RTT non pris sur l'exercice N+1
01/01/N+1
42863 - Chages à payer sur RTT non pris
----> 64113 Indemnités RTT non pris
Extourne des charges sociales sur indemnités de RTT non pris :
01/01/N+1
43863 charges sociales sur RTT non pris
----> 64553 Charges sociales sur RTT non pris
Extourne des charges fiscales sur indemnités de RTT non pris :
01/01/N+1
44863 Charges fiscales sur RTT non pris
----> 6323 Charges fiscales sur RTT non pris

Objet

S'assurer de la correcte évaluation de la provision (charges à payer) sur RTT et de sa comptabilisation

Instructions opérationnelles

Conformité de la comptabilisation avec l'état transmis par la CN / apprécier la cohérence des volumes des RTT acquis non pris :
L’article 13 du protocole d’accord relatif à l’harmonisation des dispositions régissant l’aménagement et la réduction du temps de travail dispose que 
les jours de repos doivent être pris dans le cadre de l’année civile et ne peuvent être reportés.
Il résulte de ces dispositions que seuls les jours reportés à titre exceptionnel (par exemple l’agent n’a pu poser ses jours RTT pour en raison d’une 
maladie longue duré ou d’une maternité) sur N+1 doivent faire l’objet d’une provision.
Chaque caisse régionale réalisera une extraction de Pléiades exportée dans un tableau excel et sous un format PDF (non modifiable). La DRH 
transmettra le mode opératoire pour récupérer ces états et la méthodologie de calcul.
Une information a été faite aux Directeurs et Agents comptables des caisses indiquant la date de lancement de la requête pour la production des 
états (info pléiades 2012/05).

 Ces états seront restitués avec les états de paie au niveau de chaque caisse régionale.
Un état de simulation sera disponible  le 18/12/2012 et  les états définitifs avec la paie réelle le 20/12/2012.

Toutes modifications apportées sur le fichier excel par rapport au fichier PDF devront être justifiées. 
Calcul du provisionnement des RTT : ( Le salaire mensuel normal du mois de décembre (hors résidence) /22 jours) * le solde des RTT reporté sur le 
premier trimestre de N+ 1 .
Un taux de charges sociales et fiscales unique sera utilisé. Le taux global retenu est de 63% .Réparti en :
- Charges sociales 0,50
- Charges fiscales 0,13
Principe budgétaire : l’impact de la variation de provisions entre l’exercice N et N-1 doit rester dans le cadre de l’enveloppe budgétaire annuelle telle 
qu’elle a été négociée dans la CPG.

Fondement(s)

Une charge à payer, correspondant aux droits acquis et non utilisés à la clôture, et les charges sociales afférentes doivent être comptabilisées [,,,] 
(Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 896).

Les congés non pris au titre de la RTT font l’objet d’une provision dans les limites fixées par l’article 13 du protocole d’accord relatif à l’harmonisation
des dispositions régissant l’aménagement et la réduction du temps de travail.
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Support de restitution
Tableau de rapprochement des états de provisions de RTT issu de l'extraction Pléiades avec le contrôle de l'agent comptable.
Annexer au tableau justificatif, les contrôles effectués sur l'échantillon reprenant le nombre de jours et la valorisation pécuniaire par l'état de la caisse
nationale.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

 Provisions RTT

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Il appartient à l’agent comptable de s’assurer par des contrôles adaptés (exhaustifs ou sur des échantillons représentatifs dont il définit l’étendue) du
caractère exact, exhaustif, régulier, matériel… des éléments comptabilisés. Les auditeurs intervenant dans le cadre du processus de validation des
comptes se réservent quant à eux la possibilité d’opérer eux-mêmes, sur place ou sur pièces, des contrôles et des tests complémentaires sur ces
éléments, sur la base d’échantillon dont la taille peut être déterminée en fonction de l’appréciation portée sur l’environnement de contrôle interne
concernant l’activité considérée.
Les services des ressources humaines des caisses doivent transmettre, pour les agents sélectionnés, les documents.

Support de restitution
Tableaux transmis par la CN et repris par les caisses
Etat PTA des demandes des personnes concernées, ou le cas échéant, un document du Directeur attestant l'absence de placement de
jours en CET ( Document scanné et visé plus pièces comptables correspondantes).

2012 G 14Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Comptabilisation du complément au regard des provisions du CET de l'exercice N
Constat au 31/12/N des CET :
31/13/N
6414864 Compte épargne temps (placé)
----> 42866 - Charges à payer sur compte épargne temps
Constat au 31/12/N des charges sociales sur CET :
31/13/N
64556 Charges sociales sur compte épargne temps
----> 43866 Charges sociales à payer (sur compte épargne temps)
Constat au 31/12/N des charges fiscales sur CET :
31/13/N
6326 Charges fiscales sur compte épargne temps
----> 44866 Charges fiscales à payer (sur compte épargne temps)
N.B. : Les comptes 42866, 43866, 44866 sont débités au moment de l’utilisation du CET.

Objet

S'assurer de la correcte évaluation de la provision sur CET et de sa comptabilisation

Instructions opérationnelles

Conformité de la comptabilisation avec l'état transmis par la paie :
Pour les CET déjà constitués au 31/12/N
Il convient de réévaluer les sommes affectées au CET en fonction du nombre de jours cumulés et de la rémunération des salariés au 31/12/N, ce qui
donne lieu à un complément de charges à payer.
Chaque caisse régionale réalisera une extraction de Pléiades exportée dans un tableau excel et sous un format PDF (non modifiable). La DRH
transmettra le mode opératoire pour récupérer ces états et la méthodologie de calcul.

Une information a été faite aux Directeurs et Agents comptables des caisses indiquant la date de lancement de la requête pour la production des 
états (info pléiades 2012/05).

Ces états seront restitués avec les états de paie au niveau de chaque caisse régionale.
Un état de simulation sera disponible  le 18/12/2012 et  les états définitifs avec la paie réelle le 20/12/2012.

Toutes modifications apportées sur le fichier excel par rapport au fichier PDF devront être justifiées.
Calcul du provisionnement des CET : ( Le salaire mensuel normal du mois de décembre (hors résidence) /22 jours) * le solde cumulé des CET au
31/12/N.
Un taux de charges sociales et fiscales unique sera utilisé. Le taux global retenu est de 63% .Réparti en :
- Charges sociales 0,50
- Charges fiscales 0,13
Principe budgétaire : l’impact de la variation de provisions entre l’exercice N et N-1 doit rester dans le cadre de l’enveloppe budgétaire annuelle telle
qu’elle a été négociée dans la CPG.
PS : Monétisation des jours de CET en cours d'exercice :
Les jours de CET monétisées en cours d'année font l'objet d'une liquidation dans Pléiades, Ces opérations sont comptabilisées via l'interface de la
manière suivante:
641486x Comptes épargne temps (subdivisé en AD,EC,PC)
--->GA 4211 Rémunérations dues

Fondement(s)

Les modalités d’alimentation, de revalorisation éventuelle, d’utilisation puis de liquidation ou de transfert d’un employeur à un autre du compte 
épargne temps sont définies par la convention ou l’accord collectif. (Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 895)
À la clôture de l'exercice : les sommes intégrées dans le CET […] sont éventuellement réévaluées selon les modalités de revalorisation fixées dans
l'accord. (Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 895)
+ Voir Annexe 3 de la convention collective du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants du 20 mars 2008.
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Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Provisions CET

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture
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Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Il appartient à l’agent comptable de s’assurer par des contrôles adaptés (exhaustifs ou sur des échantillons représentatifs dont il définit l’étendue) du 
caractère exact, exhaustif, régulier, matériel… des éléments comptabilisés. Les auditeurs intervenant dans le cadre du processus de validation des 
comptes se réservent quant à eux la possibilité d’opérer eux-mêmes, sur place ou sur pièces, des contrôles et des tests complémentaires sur ces 
éléments, sur la base d’échantillon dont la taille peut être déterminée en fonction de l’appréciation portée sur l’environnement de contrôle interne 
concernant l’activité considérée.
Les services des ressources humaines des caisses doivent transmettre, pour les agents sélectionnés, les documents.

Support de restitution
Tableau excel reprenant la liste de tout le personnel de la caisse, visé par l'agent comptable ou son délégué.

2012 G 15Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Allocations vacances
1) Comptabilisation des provisions de l'exercice N
Constat de la provision (charge à payer)
Constat au 31/12/N des charges sociales sur allocations vacances à payer
31/13/N
641 1114 Provisions allocations vacances CDI
641 1124 Provisions allocations vacances CDD
----> 42868 Autres Charges à payer (sur allocations vacances)
31/13/N
64558 Charges sociales sur allocations vacances à payer
----> 43868 Autres Charges sociales à payer (sur allocations vacances)
Constat au 31/12/N des charges fiscales sur allocations vacances à payer
31/13/N
6328 Autres charges fiscales à payer (allocations vacances)
---->44868 Charges fiscales sur allocations vacances à payer

2) Ecriture d'extourne sur l'exercice N+1
Extourne de la provision ( charge à payer)
01/01/N+1
42868 Autres charges à payer (sur allocations vacances )
----> 641 1114 Provisions allocations vacances CDI
----> 641 1124 Provisions allocations vacances CDD
Extourne des charges sociales sur allocations vacances à payer
01/01/N+1
43868 Autres Charges sociales à payer (sur allocations vacances)
----> 64558 Charges sociales sur allocations vacances à payer
Extourne des charges fiscales sur allocations vacances à payer
01/01/N+1
44868 Autres Charges fiscales à payer (sur allocations vacances)
---->6328 Autres Charges fiscales à payer (sur allocations vacances)

Objet

S'assurer de l'exhaustivité et de l'évaluation des charges à payer pour allocations de vacances.

Instructions opérationnelles

Les allocations de vacances sont comptabilisées en charges à payer.
Concernant les provisions pour allocations vacances la DRH mettra à disposition un état des montants par agents.
Chaque caisse régionale réalisera une extraction de Pléiades exportée dans un tableau excel. La DRH transmettra le mode opératoire pour 
récupérer ces états et la méthodologie de calcul.
Une information a été faite aux Directeurs et Agents comptables des caisses indiquant la date de lancement de la requête pour la production des 
états (info pléiades 2012/05).

Ces états seront restitués avec les états de paie au niveau de chaque caisse régionale.
Un état de simulation sera disponible  le 18/12/2012 et  les états définitifs avec la paie réelle le 20/12/2012.

Un taux de charges sociales et fiscales unique sera utilisé. Le taux global retenu est de 63% .Réparti en :
- Charges sociales 0,50
- Charges fiscales 0,13

Fondement(s)

Cf. Convention collective du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants du 20 mars 2008 : Art.41 (Allocation vacances) :
Les primes de vacances sont payées en totalité sur les salaires de mai (les droits acquis couvrent la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai 
de l’année N).
Au 31/12/N les droits acquis des salariés présents pour la période du 01/06/N au 31/12/N doivent faire l’objet d’une provision.
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lancement
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Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Il appartient à l’agent comptable de s’assurer par des contrôles adaptés (exhaustifs ou sur des échantillons représentatifs dont il définit l’étendue) du
caractère exact, exhaustif, régulier, matériel… des éléments comptabilisés. Les auditeurs intervenant dans le cadre du processus de validation des
comptes se réservent quant à eux la possibilité d’opérer eux-mêmes, sur place ou sur pièces, des contrôles et des tests complémentaires sur ces
éléments, sur la base d’échantillon dont la taille peut être déterminée en fonction de l’appréciation portée sur l’environnement de contrôle interne
concernant l’activité considérée.
Les services des ressources humaines des caisses doivent transmettre, pour les agents sélectionnés, les documents.

Support de restitution
Tableau excel reprenant la liste de tout le personnel de la caisse, visé par l'agent comptable ou son délégué.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau des indemnités CDD

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 16Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Indemnité de précarité des CDD
1) Comptabilisation des provisions de l'exercice N
Constat de la provision par gestion GA ou FR ( charge à payer)
31/13/N
64134x Indemnité de précarité des CDD (subdivisé en AD, EC, PC)
----> 42868 Autres charges à payer ( indemnité de précarité des CDD à payer )
Constat au 31/12/N des charges sociales sur Indemnité de précarité des CDD à payer
31/13/N
64558Charges sociales sur Indemnité de précarité des CDD à payer
----> 43868 Autres Charges sociales à payer (sur Indemnité de précarité des CDD)
Constat au 31/12/N des charges fiscales sur Indemnité de précarité des CDD à payer
31/13/N
6328 Autres Charges fiscales à payer (sur allocations sur Indemnité de précarité des CDD)
---->44868 Autres Charges fiscales à payer (sur allocations sur Indemnité de précarité des CDD)
2) Ecriture d'extourne sur l'exercice N+1
Extourne de la provision ( charge à payer)
01/01/N+1
42868 Autres charges à payer ( Indemnité de précarité des CDD à payer )
----> 64134x Indemnité de précarité des CDD (subdivisé en AD, EC, PC)
Extourne des charges sociales sur Indemnité de précarité des CDD à payer
01/01/N+1
43868 Autres Charges sociales à payer (sur Indemnité de précarité des CDD)
----> 64558 Charges sociales sur Indemnité de précarité des CDDà payer
Extourne des charges fiscales sur Indemnité de précarité des CDD à payer
01/01/N+1
44868 Autres Charges fiscales à payer (sur Indemnité de précarité des CDD)
---->6328 Autres Charges fiscales à payer (sur Indemnité de précarité des CDD)

Objet

S'assurer de l'exhaustivité et de l'évaluation des charges à payer de l'indemnité de précarité des CDD

Instructions opérationnelles

Les indemnités de précarité  sont comptabilisées en charges à payer.

Concernant les provisions pour indemnité de précarité  la DRH mettra à disposition un état des montants par agents.

Chaque caisse régionale réalisera une extraction de Pléiades exportée dans un tableau excel. La DRH transmettra le mode opératoire pour 
récupérer ces états et la méthodologie de calcul.
Une information a été faite aux Directeurs et Agents comptables des caisses indiquant la date de lancement de la requête pour la production des 
états (info pléiades 2012/05).

Un taux de charges sociales et fiscales unique sera utilisé. Le taux global retenu est de 63% .Réparti en :
- Charges sociales 0,50
- Charges fiscales 0,13

Fondement(s)

Lorsque, à l’issu d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée 
indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle 
est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. (Code du travail, art. L1243-8 
+ art. L1243-10 pour compléments).
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Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Il est possible d'effectuer une simulation du montant sur le site www.agefiph.fr. (Tableau de calcul)
Copie des factures de tiers concernant les prestations réalisées par les entreprises justifiant de l'emploi de personnes handicapés à l'appui de la
conversion en poste.

Support de restitution
Tableau de calcul visé plus copies des factures.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 17Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

1) Constat de la charge à payer ( contribution AGEFIPH)
31/13/N
GA 63782 Contributions handicapés
----> GA 43868 Autres charges sociales à payer
2) Paiement de la contribution
exercice N+1
GA 43868 Autres charges à payer
----> GA 512xxxx

Objet

Contribution AGEFIPH

Instructions opérationnelles
Cette contribution est calculée sur l'effectif d' assujettissement selon les règles définies à l' article L. 1111-2 du code du travail et le nombre de 
bénéficiaires que l'établissement aurait dus employer au cours de l’exercice. (cf document CERFA numéro 50834).
Si on effectue une télédéclaration, la date limite de paiement est fixée au 28/02 de N+1.

Fondement(s)

L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est définie aux articles L5212-1 et suivants du Code du travail.
Les établissements de 20 salariés et plus sont tenus d'employer à temps plein ou à temps partiel, dans la proportion de 6 % de leur effectif, des
personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travail handicapé (RQYH) délivrés par les commissions des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH, qui se sont substituées depuis le 01/01/2006 aux COTOREP), des victimes d'accident du travail ou maladie
professionnelle ( AT-MP), des pensionnés d'invalidité, des mutilés de guerre et assimilés, des titulaires de la carte d'invalidité ou d'allocation aux
adultes handicapés (AAH)
La contribution pour insertion professionnelle des handicapés due au titre de l'exercice fait l’objet d' une charge à payer au 31/13/N.
Cette contribution est versée à l' AGEFIPH , au plus tard au 15/02 de N+1 si le paiement est par chèque ou virement.
La contribution pour insertion professionnelle des handicapés due au titre de l'exercice  fait  l’objet d' une charge à payer au 31/13/N. 

Cette contribution est  versée à  l' AGEFIPH , au plus tard au 15/02 de N+1 si le paiement est par chèque ou virement.
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Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Intéressement
Etat d 'évaluation de la prime de l'intéressement, cadré avec la DADS, visé de l'AC ou de son délégué

Forfait social :
Néant

Support de restitution
Intéressement et forfait social
Tableau (G18 IN) justificatif du calcul de la provision d'intéressement + forfait social visé de l'AC ou de son délégué plus pièces comptables
correspondantes

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Début de janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau G18 IN

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 18Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Intéressement et forfait social
Rattachement à l’exercice de la prime N : constat de la provision
GA 68151 « dotations aux provisions pour risques et charges courantes »
----> GA 1588 « autres provisions pour charges »
En parallèle, il convient de vérifier que la reprise de la provision N-1 a bien été opérée au cours de l'exercice N (période 12) et constatée par
l’écriture suivante :
1588 autres provisions pour charges
----> 78151 reprises sur provisions pour risques et charges

Objet

S'assurer de la correcte évaluation de l'intéressement, de son paiement et de la comptabilisation de la 
provision et de la correcte évaluation du forfait Social, provision de 20% du montant de la provision relative à 
l'intéressement

Instructions opérationnelles
Intéressement
Le montant à provisionner est calculé selon les modalités suivantes :
Taux de provisionnement X Masse salariale N (montant déclaré DADS N tout contrat)
Le taux de provisionnement à retenir pour l'exercice 2012 est de1,65% (ce taux est déterminé par les services de la DDR de la Caisse nationale,
en considération des paramètres d'évaluation disponibles au 31/10/N notamment par projection sur l'exercice des résultats constatés à cette date).
Le montant de la provision est une charge évaluative.
Pour assurer la notification de ces crédits complémentaires éventuels, les montants de charges calculées seront transmis par les Caisses
Régionales à la Caisse Nationale (DDR) sous la forme d’un état récapitulatif (ces demandes complémentaires éventuelles sont à inclure dans le
tableau des charges évaluatives à l’adresse « controledegestion@le-rsi.fr »).
Pour rappel :
Cette provision fait l’objet d’une reprise au moment de la constatation de la charge réelle en N+1.
Les charges comptabilisées en N+1 (compte 641487) sont des charges budgétaires, qui font l’objet d’une dotation spécifique.
Il n’y a donc pas lieu de neutraliser l’incidence budgétaire, au sens d’ERIC’S.
Il n’y a pas lieu de comptabiliser ces opérations au compte courant de la caisse nationale.

Forfait social :
Le taux est de 20% du montant de la provision de l'intéressement calculé.

Fondement(s)

Intéressement
Accord d’intéressement du personnel RSI pour 2010-2012 du 29/06/2010 (Lettre Réseau, N° 2010/119, 17/0 8/2010).
Le maximum de l'intéressement est fixé à 2,5% de la masse salariale §2,2 de la lettre réseau 2010/119

Forfait social :
Le taux du forfait social est porté de 8 % à 20 %, sauf pour les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire et pour la
participation gérée selon des modalités spécifiques aux Scop.
Le taux du forfait social, fixé à l'article L 137-16 du CSS, est relevé de 8 % à 20 % par l'article 33 de la loi de finances rectificative. Par exception, il 
est maintenu à 8 % pour les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire ainsi que pour la participation lorsqu'elle est 
gérée selon des modalités spécifiques aux sociétés coopératives ouvrières de production (Scop).
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Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Support de restitution

Support DRH signé par le Directeur et visé par l'Agent comptable ou son délégué plus copie des pièces comptables.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 19Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Rattachement à l'exercice de la prime N : constat de la provision
GA 68151 Provisions pour charges
----> GA 1588 " autres provisions pour risques et charges"
Extourne de la provision en N+1
GA 1588 "autres provisions pour risques et charges"
----> GA 78151

Objet

Comptabilisation de la provision de la part variable de rémunération des agents de direction

Instructions opérationnelles

La DRH réseau  transmettra le montant estimé de la part variable à chacune des caisses ainsi que la méthodologie ayant permis cette estimation.
Ces informations seront transmises au plus tard la semaine 51/2012.

Fondement(s)

L'article de la CCN des AD prévoit une part variable de rémunérations destinée à rétribuer l'atteinte d'objectif. Ces modalités sont définies par 
l'annexe 3 de la CCN des Agents de Directions, modifié par avenant du 24/11/2011 à l'accord de classification des AD.
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Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Les caisses doivent vérifier le fichier transmis par la CN, en pointant notamment les départs survenus au cours de l'année et les médailles 
accordées.
Il appartient à l’agent comptable de s’assurer par des contrôles adaptés (exhaustifs ou sur des échantillons représentatifs dont il définit l’étendue) du
caractère exact, exhaustif, régulier, matériel… des éléments comptabilisés. Les auditeurs intervenant dans le cadre du processus de validation des
comptes se réservent quant à eux la possibilité d’opérer eux-mêmes, sur place ou sur pièces, des contrôles et des tests complémentaires sur ces
éléments, sur la base d’échantillon dont la taille peut être déterminée en fonction de l’appréciation portée sur l’environnement de contrôle interne
concernant l’activité considérée.

Support de restitution
Tableau de provisionnement visé par l'Agent comptable ou son délégataire plus pièces comptables signées.
Fichier CN pointé par la caisse (matérialisation de contrôle).

2012 G 20Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
1. Comptabilisation de la variation de provisions N / N-1
Le montant du provisionnement annuel N (différence entre le stock des provisions au 31/12/N et le stock au 31/12/N-1), fait l’objet d’une
comptabilisation soit par une dotation aux provisions si le résultat de la différence est positif soit par une reprise aux provisions si le montant est
négatif.
Ecritures comptables :
Si la différence entre le stock des provisions au 31 décembre N et le stock au 31 décembre N-1 est positif (augmentation des provisions)
GA 68151 Dotations aux provisions pour risques et charges courantes
----> GA 1588 Autres prov. pour charges
Si la différence entre le stock des provisions au 31/12/N et le stock au 31/12/N-1 est négatif (ce qui correspond à une diminution de provisions).
GA 1588 Autres provisions pour charges
----> GA 78151 reprises sur provisions pour risques et charges
2. Appréciation de la variation
La variation de provisions N / N-1 est à apprécier globalement, en concaténant l'ensemble des mouvements N d'entrées, sorties et paiements des
primes de l'année.
Il s'agit donc d'une variation nette globale, il n'est pas exigé de différencier agent par agent les situations et d'opérer une comptabilisation de la
variation de provisions différenciant ces trois types de mouvements (il n'est pas nécessaire d'enregistrer une ligne pour la variation liée aux entrées,
une pour celle liées aux sorties, une autre pour celle liée au paiement de la prime).

Objet

S'assurer de la correcte évaluation de la provision pour médaille du travail

Instructions opérationnelles

S'assurer de la conformité des éléments du fichier transmis.

Le mode opératoire, les paramètres de la formule de calcul et les bases de calcul, ainsi que le fichier associé vous seront transmis au plus tard la
semaine 51 sur 2012. Une information sera transmise dès la mise à disposition.

La diffusion de ces éléments sera faite au service RH et a l' Agent comptable de chacune des caisses.

Les éléments nécessaires au calcul de la provision seront extrait de la base Pléiades du mois de novembre.

Principe budgétaire : l’impact de la variation de provisions entre l’exercice N et N-1 doit rester dans le cadre de votre enveloppe budgétaire annuel
telle qu’elle a été négociée dans votre CPG.

Le montant de la provision est une charge évaluative.

Pour assurer la notification de ces crédits complémentaires éventuels, les montants de charges calculées seront transmis par les Caisses
Régionales à la Caisse Nationale (DDR) sous la forme d’un état récapitulatif (ces demandes complémentaires éventuelles sont à inclure dans le
tableau des charges évaluatives à l’adresse « controledegestion@le-rsi.fr »).

Les caisses doivent vérifier le fichier transmis par la CN, en pointant notamment les départs survenus au cours de l'année et les médailles 
accordées.

Seules les entrées et les sorties en cours de l'exercice devront être contrôlées ainsi que les versements effectués sur l'exercice.

Fondement(s)

A la clôture de l'exercice : Une provision correspondant aux versements probables liés aux salariés présents dans l'entreprise doit être constituée 
(Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 903).
En effet, l'accord ou la convention crée à la charge de l'entreprise une obligation de verser aux salariés présents à la clôture de l'exercice les
gratifications prévues. (Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 903).
+ Voir annexe 6, Convention collective du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants du 20 mars 2008.
La certification des comptes et la norme IAS 19 sur les engagements sociaux conduisent à évaluer les engagements relatifs aux médailles du travail.
En ce qui concerne les médailles du travail l’engagement est à comptabiliser conformément à la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003 de
la comptabilité publique. Ainsi, les engagements relatifs aux médailles du travail font l’objet d’une provision comptabilisée au compte 68151.
Il convient de valoriser ces engagements selon des méthodes actuarielles.

Page 66 sur 111Instructions comptables de clôture - Dossier de révision et programmes de travail



Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau des provisions pour médailles du travail

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Visa sur lettre d'affirmation et réponse des avocats.

Support de restitution
Lettre d'affirmation + résultats de la circularisation avocats numérisés.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 G 21Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

La provision doit être conservée, en l'absence d'éléments nouveaux, pendant toute la durée de la prescription.
Exercice N constat des nouveaux litiges
GA 68151 provisions pour charges
----> GA 1511 Provisions pour litiges
Lors de la réalisation du risque pour un litige donné une reprise sur provision est réalisée à hauteur de la provision constituée.
GA 1511 Provisions pour litiges
----> GA 78151 reprises sur provisions
Le règlement du litige occasionne une comptabilisation en compte de charges.

Objet

S'assurer de l'exhaustivité et de l'évaluation des provisions pour litiges

Instructions opérationnelles
Demander aux services ordonnateurs un recensement des litiges en cours / s'assurer des éléments de calcul. (circularisation)
N.B. : les litiges concernés ne se limitent pas aux seuls litiges RH.
Une procédure de recensement au fil de l'eau doit être mise en oeuvre au sein de chaque caisse. En fin d'exercice, à titre de confirmation, lettre
d'affirmation signée du directeur listant les litiges en cours (ou attestant leur absence) et résultat de la circularisation des avocats en charge des
affaires courantes de la Caisse aux fins de connaître les litiges en cours dont ils ont la charge.
Le recensement des litiges est effectué par les services compétents de l’ordonnateur qui liquident le montant de la provision à constituer.
Une attention particulière devra être portée aux litiges sociaux en cours.

Fondement(s)

Si la probabilité de la sortie de ressources est avérée, les coûts à prendre en compte dans l'estimation de la provision sont les suivants : l'indemnité
ou le coût de la réparation du préjudice ainsi que les coûts annexes du procès. (Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 2416-1)
Une provision pour litige doit être constituée lorsque l’obligation résulte d’un dommage probable causé à un tiers avant la clôture de l’exercice.
La probabilité de survenance de sortie de ressources liée au litige peut être appréciée selon la conjonction des probabilités de :
- l’existence d’un dommage causé à un tiers antérieurement à la clôture de l’exercice
- la responsabilité de l’organisme dans ce dommage
- la mise en jeu de cette responsabilité
La conjonction de ces conditions multiplie la probabilité de survenance. Dans ce cas la provision peut être constituée.
Les coûts à prendre en compte dans l’estimation de la provision sont les suivants :
l’indemnité ou le coût de la réparation du préjudice ainsi que les coûts annexes (honoraires d’avocats et d’experts, frais de procédure).
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Hors bilan 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

l appartient à l’agent comptable de s’assurer par des contrôles adaptés (exhaustifs ou sur des échantillons représentatifs dont il définit l’étendue) du 
caractère exact, exhaustif, régulier, matériel… des éléments comptabilisés. Les auditeurs intervenant dans le cadre du processus de validation des 
comptes se réservent quant à eux la possibilité d’opérer eux-mêmes, sur place ou sur pièces, des contrôles et des tests complémentaires sur ces 
éléments, sur la base d’échantillon dont la taille peut être déterminée en fonction de l’appréciation portée sur l’environnement de contrôle interne 
concernant l’activité considérée.

Les services des ressources humaines des caisses doivent transmettre, pour les agents sélectionnés, les documents.

Support de restitution
Etats CN contrôlé et visé par l' Agent comptable. (PDF et Excel)

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Fin décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau des engagements de retraite

Date limite d'envoi par 
les CR

le 08 février 2013

2012 G 22Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la correcte évaluation des engagements relatifs à l'indemnité de départ à la retraite (hors bilan)

Instructions opérationnelles

S'assurer de la conformité des éléments du fichier transmis.
Le mode opératoire, les paramètres de la formule de calcul et les bases de calcul, ainsi que le fichier associé vous seront transmis au plus tard la
semaine 51 sur 2012. Une information sera transmise dès la mise à disposition.
La diffusion de ces éléments sera faite au service RH et à l' Agent comptable de chacune des caisses.
Les Caisses sont chargées de contrôler la base (effectifs) et valider les évaluations (contrôle du calcul sur un échantillon de dossiers). Les éléments
nécessaires au calcul des engagements de retraite seront extraits de la base Pleiades du mois de novembre.
Le montant des engagements de retraite retenu après validation et éventuellement correction des données initiales doivent être enregistré sur le
Tableau G22 PROV-CHARGES à PAYER onglet engagement retraite.
Une fois complété, ce tableau devra être retourné sous format EXCEL à la caisse nationale par messagerie via la boîte mail "compte 2012" au plus
tard le 08 février 2013.

Fondement(s)

" Le salarié peut également, dans les conditions légales, faire l'objet d'une procédure de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Il percevra
l’indemnité prévue au présent article ou, si elle est plus favorable, l’indemnité prévue par l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10
décembre 1977 sur la mensualisation. » (Convention Collective des employés et cadres du RSI du 20 mars 2008, Circulaire N°2008/045, 15/07/08,
article 32 - 18.2)
Précision : en cas de mise à la retraite, l’indemnité versée est celle prévue par l’article 32 de la convention collective des employés et cadres, article
17 des Agents de Directions et article 29 pour les Praticiens conseils. Celle-ci doit être comparée avec l’indemnité légale de licenciement qui reprend
l’accord du 10 décembre 1977 (art L 1237-7 du code du travail - voir ci-dessus l’indemnité légale dans le point 17.3 sur le licenciement pour motif
personnel).
La certification des comptes et la norme IAS 19 sur les engagements sociaux conduisent à évaluer les engagements relatifs à l’indemnité de départ
en retraite et aux médailles du travail. En ce qui concerne les indemnités de départ en retraite, une mention de ces éléments en annexe du bilan est
obligatoire (note 28).
Il convient de valoriser ces engagements selon des méthodes actuarielles.
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GAG
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Hors bilan 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Tableau de synthèse des droits (G 23 DIF) à établir par le service RH de la caisse.

Support de restitution
Tableau type en annexe visé.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

G23 DIF

Date limite d'envoi par 
les CR

08 février 2013

2012 G 23Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

S'assurer de la correcte évaluation des engagements relatifs au droit individuel à la formation (DIF - hors
bilan).

Instructions opérationnelles

Le tableau de synthèse des droits (modèle joint en annexe) est à établir par le service RH de la caisse.
Il convient de remplir le tableau G23 DIF
Une fois complété, ce tableau devra être retourné sous format EXCEL à la caisse nationale par messagerie via la boîte mail "compte 2012" au plus
tard le 08 février 2013.

Fondement(s)

Le droit individuel à la formation (DIF), institué par la loi n° 2004-391 du 4 mars 2004, relative à l  a formation professionnelle tout au long de la vie et
au dialogue social, a pour objet de permettre à tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté, de se constituer un capital de temps de formation de
21 heures minimum par an sur 6 ans au plus, qu'il pourra utiliser à son initiative avec l'accord de son employeur.
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ToutesH
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Hors bilan 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

S'assurer de l'équilibre des comptes 809 avec les 801 et 802
S’assurer que tous les soldes soient justifiés nominativement

Support de restitution
EDS des comptes du poste 80 
Balance 13 Eric's des comptes 80 
Etats justificatifs nominatifs visés par le service ordonnateur et l’AC ou son représentant

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 H 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Si des écarts sont constatés entre les listes nominatives et les montants enregistrés en classe 8, après analyse , une écriture d'ajustement doit être 
passée.

Objet

Justifier les engagements hors bilan (prestations, cotisations, action sociale et salaires, opposition, IDD)

Instructions opérationnelles

Les comptes racine 801 et 802 par nature doivent être parfaitement équilibrés avec les comptes racine 809 de même nature (suivi manuel). 
Les montants comptabilisés doivent être justifiés nominativement à partir des états dont les caisses disposent.
Les opérations hors bilan sont comptabilisées dans la gestion auxquelles elles se rapportent et non plus dans la gestion HB

A noter : 
Pour les oppositions sur pensions de la branche commerçants : s’assurer de la concordance de l’état métier RBEDLIST « reste à retenir » avec la 
comptabilité

Fondement(s)

Les comptes d’engagements enregistrent des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine de l’entité. 
Les effets des droits et obligations sur le montant ou la consistance du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations 
ultérieures. (Art 448-80 PCG, repris dans le PCUOSS)
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MAJ
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Réciprocité 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Tableau de rapprochement des comptes courants CR/OC entre flux TITAM et la comptabilité de l'OC (page 1 à 4 pour chaque OC);
Tableau de rapprochement des comptes courants prestations FIDES (page 1 pour chaque OC)

Support de restitution
Fichier Excel et document PDF des tableaux de rapprochement OC/CRRSI : 
- Tableaux de rapprochement par OC "rapprochement de compte courant prestations CR/OC" (prestations, alimentation, indus PS, état de 
synthèse) (signé par l'OC et l'agent comptable ou son représentant)

Fichier Excel et document PDF des tableaux de rapprochement FIDES OC/CRRSI (signé par l'OC et l'agent comptable ou son représentant)

Balance OC au 31/12/N (cumul annuel – balance définitive)
Balance OC au 31/12/N-1 (cumul annuel – balance définitive)
Etat de développement des OC justifiant les soldes des comptes de tiers
Requêtes BO PF/franchises avec cumul annuel : 
-�requête hors FIDES – EPS pour les PF/franchises flux pour information
-�requête hors FIDES – hors EPS pour les PF/franchises normales
-�requête PF/franchises globales comprenant les PF/franchises normales, flux pour information et FIDES
Balance des comptes prestations de la CR des classes 4 mouvementés par les interfaces Titam et Fides
Justificatifs des écarts signés par le responsable de l’OC

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Matrice Excel comptes courants CR et OC

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 J 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Tout écart relevé doit être justifié et conduire à la comptabilisation d’une écriture de régularisation dans les comptes de la caisse régionale ou de 
l’OC.
Les éventuels écarts concernent notamment :
- indus non constatés en OC
- chèques réimputés non comptabilisés en caisse régionale (liste des chèques de plus d'un an et huit jours non encaissés) - remandatement de 
chèques (prestations réimputées de plus d'un an)

Objet

Prestations versées par les OC : s’assurer de la réciprocité entre les comptes courants des caisses régionales 
et de leurs organismes conventionnés.

Instructions opérationnelles

Les organismes conventionnés assurent le paiement des prestations pour le compte des caisses régionales RSI. 
Par ailleurs, dans le cadre de l'expérimentation FIDES, les OC liquident les factures au fil de l'eau mais ne les paient pas.

Les opérations intéressant les OC sont enregistrées au compte MA 45731xx.

Les comptes MA 45731xx des caisses régionales RSI et les comptes 4551 23xx (comptes des produits et charges bancaires), 455123xx et 
455623xx (comptes prestations Titam) et 455625xx (comptes FIDES) des organismes conventionnés doivent être strictement réciproques et 
justifiés.

Après réception de la balance générale de l’OC, les caisses régionales doivent rapprocher les comptes courants réciproques.

N.B. : pour rappel, le provisionnement relatif aux prestations maladie est comptabilisé en Caisse nationale.

Envoi mensuel par la caisse RSI des tableaux de rapprochement des comptes courants à l'OC (prestations CR/OC et prestations FIDES CR/OC) 
Renvoi des états de rapprochement par l'OC avec justification des écarts
Les caisses régionales veilleront à obtenir périodiquement les pièces justificatives suivantes :
- balance de prestations de l'OC
- liste des indus prestations (< 6 mois, plus de 6 mois) restant à recouvrer par l'OC
- liste des chèques réimputés par l'OC
- liste des chèques remandatés par l'OC

Fondement(s)

Convention type CN RSI / OC : le service du paiement des prestations est assuré par les OC pour le compte des caisses régionales RSI. 
Ces prestations, comptabilisées en compte de tiers par les OC, font l'objet d'une prise en charge hebdomadaire par les caisses régionales RSI, au 
moyen d'une interface générée par le logiciel TITAM

Les circulaires n°2010-31 du 6/9/2010 et lettre-rés eau 2010-122 du 6/9/2010 diffusent les instructions, concernant le rapprochement entre les flux 
Titam, la comptabilité des OC et celle des caisses RSI.
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MAJ
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprochement mensuel TITAM / Interface / Balances OC / comptabilité CR 
Suivi de l'évolution en OC des comptes 4751 et 4752 relatifs aux prestations à recycler
Relances des OC pour régularisation

Support de restitution
Fichier Excel et document PDF des tableaux de rapprochement OC/CRRSI : 
-�tableau de l’onglet « contrôle interface TITAM - OC - comptes 6561xx - année 2012 » (signé par l'AC ou son représentant) 
-�tableau 1 des onglets par OC "rapprochement de compte courant prestations CR/OC" (signé par l'OC et l'agent comptable ou son représentant) 

Fichier Excel et document PDF des tableaux de rapprochement FIDES OC/CRRSI
-�tableau de l’onglet « contrôle interface TITAM - FIDES - comptes 6561xx - année 2012 » (signé par l'AC ou son représentant) 
-�tableau 1 des onglets par OC "rapprochement de compte courant prestations CR/OC" (signé par l'OC et l'agent comptable ou son représentant) 

HJT annuel (cumul du 01/01/N au 31/12/N)
Balance OC au 31/12/N (cumul annuel – balance définitive)
Etat de développement de solde au 31/12/N du compte 478888 - prestations à reclasser
Justificatifs des écarts par les OC signés par le responsable de l’OC
Balances des comptes prestations de la caisse régionale des comptes 4 et 6 mouvementés par les interfaces Titam

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 J 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de l'exhaustivité des données comptabilisées dans les OC (prestations payées), les données issues 
de Titam (prestations acceptées- HJT) et les données comptabilisées dans la CR (interface Titam)

Instructions opérationnelles

Vérifier la fiabilité des flux comptabilisés en comptes de charge 6561 xx Prestations légales :
- contrôler l'intégration en comptabilité générale des interfaces hebdomadaires TITAM 
- contrôler l'identité entre la comptabilité générale (comptes 656) et la comptabilité auxiliaire Titam (HJTannuel) équivalente au montant de la 
production acceptée par Titam (comptes 4573131xxOC)
- contrôler que les OC ont effectué le recyclage des prestations rejetées dans le délai prévu et justifier les écarts avec les OC
- contrôler la concordance entre les soldes des comptes CR-OC des PF et franchises au titre des opérations FIDES.

Fondement(s)

Convention type CN RSI / OC : le service du paiement des prestations est assuré par les OC pour le compte des caisses régionales RSI.

Ces prestations, comptabilisées en compte de tiers par les OC, font l'objet d'une prise en charge hebdomadaire par les caisses régionales RSI, au 
moyen d'une interface générée par le logiciel TITAM.

Les circulaires n°2010-31 du 6/9/2010 et lettre-rés eau 2010-122 du 6/9/2010 diffusent les instructions, concernant le rapprochement entre les flux 
Titam, la comptabilité des OC et celle des caisses RSI.
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MAJ
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Contrôle du solde du compte 4081 qui doit être égal au montant des justificatifs des charges à payer

Support de restitution
Etat estimatif des charges à payer daté et signé par l'ordonnateur 
EDS du compte 4081 visé par l'agent comptable de la Caisse Régionale RSI ou son représentant

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 J 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

●Facture = évaluation 
Débit du compte 4081  
crédit compte 5 (ou 4011 )

●Facture supérieure à l’évaluation
Débit du compte 4081
Débit du compte de classe 6 (pour le supplément)  
Crédit compte 5 (ou 4011)
Le budget N + 1 supporte le différentiel.

●Facture inférieure à l’évaluation
Débit du compte 4081
Crédit du compte 5 (ou 4011)
Crédit du compte 75851 (pour la différence)

Objet

Médecine Préventive : comptabilisation des charges à payer

Instructions opérationnelles

L’ordonnancement comportera en annexe, la liste des dépenses estimées par compte et par gestion budgétaire (classe 6) avec l’indication du 
fournisseur ou du tiers créancier.

Le compte de contrepartie est : E1 4081 Fournisseurs et intermédiaires sociaux.

Les estimations des années antérieures non soldées doivent être analysées et reprises chaque année à la clôture des comptes.

Les estimations des dépenses de l’année N doivent être soldées au plus tard à la fin du premier semestre de l’année N+1.

Fondement(s)

Les charges techniques de médecine préventive font l'objet d'une prise en charge dans des conditions analogues à celles qui sont rappelées pour 
les prestations légales ou directement sur ordonnancement de la Direction dans le cadre de l'exécution du budget.
Dès lors qu'il est constaté des dettes nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces 
justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. (PCUOSS, § 
1.6.4)
Les factures non parvenues au 31/12/N, font l’objet d’une estimation et doivent correspondre à des services exécutés au 31 Décembre de l’année N.

Il ne s’agit en aucun cas d’estimer des engagements non réalisés dans l’exercice. La consommation budgétaire est à rattacher à l’exercice à 
clôturer (période 13).
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MAJ
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprochement comptable Caisse régionale RSI / OC à fin décembre 2012

Support de restitution
Annexe à la circulaire RSI n° 2006/083 en date du 2 2 /12/06 : "Situation des écarts PF" complétée (Fichier excel).
Tableaux de rapprochement comptabilité OC et CRRSI signés par le responsable de l’OC et par l’agent-comptable de la caisse régionale RSI ou 
son représentant (produits pour les fiches PS1 et PS 2)

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

14 janvier 2013

2012 J 4Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Dans le cas d’écart positif : 
Débit (+) MA 656111111 
Crédit MA 4573131xx – prestations OC

Dans le cas d’écart négatif : 
Débit MA4573131xx - prestations OC
Débit (-) MA 656111111

Nb : xx= n° OC

Objet

Participations forfaitaires et franchises- S’assurer de la justification des écarts générés au titre de la liquidation 
des PF et franchises et des apurements réalisés

Instructions opérationnelles

Les comptes MA 45731xxx des caisses régionales RSI et les comptes 455123xx des organismes conventionnés doivent être strictement 
réciproques et justifiés.

Après réception de la balance générale de l’OC, les caisses régionales RSI doivent identifier les écarts, en liaison avec l'organisme conventionné.

Les caisses régionales RSI sont autorisées à apurer annuellement les écarts dans la limite d’un seuil fixé à 1500 € par caisse ou à 500 € par 
Organisme Conventionné, correspondant aux rejets non recyclés par l'organisme conventionné.

Les écarts liés aux PF et Franchises – flux pour information et FIDES ne sont pas concernés par cet apurement.

Dans l’hypothèse du constat d’écarts dépassant les seuils précités, il est demandé aux caisses concernées de transmettre à la Caisse nationale au 
plus tard le 14/01/2013, (messagerie Comptes 2012) l’état des écarts imputables aux participations forfaitaires et franchises, qui n'ont pu être 
régularisés par les organismes conventionnés (selon le modèle de l’annexe prévue pour la circulaire RSI n° 2006/083 en date du 22/12/06).

Fondement(s)

Convention type CN RSI / OC : le service des prestations est assuré par les organismes conventionnés pour le compte des Caisses régionales RSI.

Les modalités techniques (TITAM) mises en œuvre pour le traitement des participations forfaitaires et franchises prévues par l’art. L. 322-2 CSS ont 
pu générer des écarts entre les comptes 455 des Caisses Régionales RSI et ceux des Organismes Conventionnés, liés à la non régularisation par 
l'OC des prestations refusées par TITAM.

Page 75 sur 111Instructions comptables de clôture - Dossier de révision et programmes de travail



MAJ
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Contrôle des balances des comptes d'attente: soldes non nuls à vérifier.

Support de restitution
EDS des comptes 47 numérisés 

Balance des comptes d'attente au 31/12/N numérisée 

Pièces justificatives numérisées

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 J 5Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Objet

S'assurer de la justification des comptes d'attente

Instructions opérationnelles

Les comptes d'attente  ont donc vocation à être obligatoirement soldés en fin d'exercice.
Cependant, certains comptes d'attente ne pourront être soldés que sur l'exercice suivant. Le solde doit donc être justifié.

Fondement(s)

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles sont enregistrées ou qui exigent une 
information complémentaire, sont inscrites provisoirement en compte transitoire ou d'attente et à titre exceptionnel (article 444-47 du PCG).
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MAJ
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Constatation des provisions pour dépréciation dès qu'un risque de non recouvrement apparaît (justificatif ou risque)
Le solde des comptes 490xx doit être inférieur au solde des comptes 409xx

Support de restitution
Tableau nominatif des provisions signé par l'ordonnateur et par l'agent comptable ou son représentant détaillant les montants provisionnés
EDS des comptes 4092x - 49092 x-

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 J 6Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Ecriture en date du 31 12 2012 :

Constat de la provision pour dépréciation (si en augmentation)
Débit : MA 68171451 Créances sur indus - cas général
Crédit : MA 490921x Indus - cas général

Débit : MA 68171457 Créances sur indus - cas frauduleux
Crédit : MA 490927x Indus cas frauduleux

Reprise sur provision (si ajustement au 31 12 2012 en diminution) :
Débit MA 490921x Indus - cas général
Crédit : MA 78171451 Créances sur indus - cas général

Débit : MA 490927x Indus - cas frauduleux
Crédit : MA 78171457 Créances sur indus - cas frauduleux

Objet

Constituer des provisions pour : Indus de prestations santé L 133-4 et T2A (40921X - 4909X)

Instructions opérationnelles

Il est rappelé que toute provision pour dépréciation doit s’appuyer sur une analyse individualisée du risque de non recouvrement, au regard de 
l’ensemble des paramètres, et pas seulement l’ancienneté de la créance (garanties offertes par le débiteur, possibilités de recouvrement, etc.).

Remarque :
A défaut de spécificités propres à la situation du recouvrement de chaque dossier. La méthode de provisionnement suivante peut être utilisée.

Cette méthode consiste à appliquer à chacun des montants non recouvré à la clôture de l’exercice les taux suivants :
- créance de l'exercice 2011 : 0%
- créance de l'exercice 2010 : 50%
- créance antérieure à l'exercice 2010 : 100%

Fondement(s)

Des provisions pour dépréciation doivent être constituées dès qu’il apparaît un risque de non recouvrement des créances indues notifiées au 
professionnel de santé ou de l'établissement de santé au titre de l'article L133-4 du Code de la Sécurité sociale et des créances émises suite aux 
contrôle externes T2A.
Le recouvrement de ces indus est réalisé par la caisse régionale RSI
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Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Réciprocité 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Les écarts devront être justiifés entre comptabilité générale et l'état issu de l'application métier PrestO (RCPT annuel)

Support de restitution
PC1 - Etat de rapprochement annuel (sous Excel et numérisé).

Etat RCPTannuel (RVB, NRCO et Invalidité) issu de PrestO (édition Scopmaster).

Balance 13 Eric's des comptes ayant racine 6561. 

Balance 12 Eric's  des comptes ayant racine 456321 FSI.

Liste des tickets AGIS non solutionnés (date de création, numéro et  montant).

Etat nominatif des CAP 2012 RVB, NRCO et Invalidité (sous Excel et numérisé) fourni par la caisse nationale signé de l'ordonnateur et de l'agent 
comptable de la caisse régionale ou son représentant.

Etat nominatif des CAP 2012  pour les capitaux décés (sous Excel et numérisé) signé par l'ordonnateur et l'agent comptable de la caisse régionale 
ou son représentant . 
En cas d’absence de CAP capitaux décès à la clôture, une attestation signée par l'ordonnateur et l'agent comptable de la caisse régionale ou son 
représentant devra être joint au dossier de clôture.

Autres états justificatifs

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

PC1 - Etat de rapprochement annuel.xls
Etat nominatif des CAP 2012 (RVB, NRCO et 

Invalidité) .xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 K 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de l'identité des charges sur prestations légales entre comptabilité issue des applications métiers et 
comptabilité générale

Instructions opérationnelles

Rapprocher les comptes de charges 6561 de la comptabilité générale avec les états auxiliaires issus des systèmes de liquidation des droits (état 
annuel RCPT).

Les écarts éventuels doivent correspondre :
- aux charges à payer (CAP) extournées en début d'année
- aux charges à payer constatées en fin d'année
- aux écritures manuelles justifiées par une instruction de la caisse nationale
- aux tickets AGIS non solutionnés

Règle à appliquer : 6561 balance 13 Eric's + CAP 2011- CAP 2012 + ou -  d’éventuelles écritures manuelles justifiées = Etat RCPT annuel issu de 
PrestO (édition Scopmaster)

Fondement(s)

Les comptabilités développées et la comptabilité générale forment un tout indissociable. (PCUOSS, § 1.5.2.3).
Dans le cadre de l'évaluation du contrôle interne, est réalisé un diagnostic de la qualité de l'information comptable. Le critère de fiabilité est 
notamment testé. Il consiste à "enregistrer de manière exhaustive les opérations et assurer l'intégrité des données". Pour s'en assurer,il convient de 
mettre en place un dispositif de " [,,,] - Justification des comptes [,,,]"  (Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 422)
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VCK
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Charges à payer 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Vérifier que les montants comptabilisés correspondent aux montants indiqués sur l'état nominatif des CAP transmis par  la caisse nationale.

2012 K 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

1.Extourne des CAP N-1 (à réaliser sur le mois 12) : L’extourne des charges à payer est comptabilisée par une écriture de type : 

CB 40861 ou CB 40871 ( contributif et non contributif) : les comptes 408 doivent respecter la même typologie que les comptes 656.
-->CB 65614xx

CC 40861 ou CC 40871
-->CC 65614xx

 CI 40861 ou CI 40871
-->CI 65616xx

CD 40871
-->CD 65617xx

2.Comptabilisation des CAP N (à réaliser sur le mois 13) :Les charges à payer sont comptabilisées par une écriture de type :

CB 65614xx
--> CB 40861 ou CB 40871 ( contributif et non contributif): les comptes 408 doivent respecter la même typologie que les comptes 656

CC 65614xx
----> CC 40861 ou CC 40871

CI 65616xx
----> CI 40861 ou CI 40871

CD 65617xx 
----> CD 40871

Pour rappel : il n’y a plus de charges à payer pour le FSI depuis 2010.

3.Extourne des CAP 2012 en Janvier 2013 : Schéma d’écriture identique à celui indiqué en 1 (ci-dessus).

Objet

Charges à payer prestations légales ( CAP)

Instructions opérationnelles

L’ordonnateur transmet à l’agent comptable  les montants concernés, individuellement justifiés, par branche et par risque.

Sur instruction DSS du 15 01 2010, depuis le  01 01 2010  les prestations FSI sont comptabilisées en compte racine 456 en lieu et place des 656 
(loi 2009-1646 modifiant le mode de financement) il n'y a donc plus de charges à payer sur les prestations FSI ASI.

Modalités opérationnelles (RVB, NRCO, invalidité hors FSI) :

Maintien du mode de calcul appliqué lors de la clôture des comptes 2010 aux commerçants, à savoir comptabilisation en charges à payer en 
période 13 des prestations de toute nature portant une date d’effet antérieure au 01 01 2013 , liquidées mais non mises en paiement à la clôture de 
l’exercice, pour lesquelles le dénouement financier est certain et le montant précisément établi à l’aide d’une requête émanant de PrestO. Celle-ci 
est réalisée par la DSI sur le périmètre suivant, à savoir les charges calculées intervenues entre le 01 01 2013 et le 06 01 2013 inclus.
 
La requête (liste nominative sous Excel ) devrait être mise à disposition des caisses régionales le 14 janvier 2013 au plus tard.

Les dossiers figurant dans la liste des charges à payer doivent être déduits de la liste des dossiers provisionnés.

A noter qu’il convient de procéder à une extourne des CAP constatés en N-1 avant de comptabiliser les  CAP N.

Fondement(s)

Dès lors qu'il est constaté des dettes nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces 
justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. (PCUOSS, § 
1.6.4)

Les prestations de toute nature portant une date d’effet de l’exercice N, liquidées mais non mises en paiement à la clôture de l’exercice, pour 
lesquels le dénouement financier est certain et le montant précisément établi, doivent être comptabilisées en charges à payer en période 13 
(principe de rattachement des charges et produits à l’exercice).
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Support de restitution
Balance 13 Eric's des comptes 408.

Etat nominatif des CAP 2012 RVB, NRCO et Invalidité (sous Excel et numérisé) transmi par la caisse nationale, signé de l'ordonnateur et de l'agent 
comptable de la caisse régionale ou son représentant.

Etat nominatif des CAP 2012  pour les capitaux décés (sous Excel et numérisé) signé par l'ordonnateur et l'agent comptable de la caisse régionale 
ou son représentant . 
En cas d’absence de CAP capitaux décès à la clôture, une attestation signée par l'ordonnateur et l'agent comptable de la caisse régionale ou son 
représentant devra être joint au dossier de clôture.

A noter que les états nominatifs des CAP, ainsi que l'attestation à joindre ( en cas d'absence de CAP capitaux décès) sont déjà à transmettre dans 
le cadre de la fiche PC-1 : une seule restitution de ces documents suffira dans le dossier de clôture.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Etat nominatif des CAP 2012 (RVB, NRCO et 
Invalidité) .xls

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture
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VCK
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprocher les comptes 406 et 407 des états issus des apllications métiers ou autres (exemple : indemnités de départ, rejet de capitaux décès 
….etc.)  tels que produits à ce jour.

Support de restitution
EDS des comptes 406 et 407.

Etats issus des applications métiers (liste nominative des débiteurs créditeurs - échéance de décembre 2012 ).

Balance 13 Eric's des comptes 406 et 407.
 
Tickets AGIS non solutionnés (date de création, numéro et montant).

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 K 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la justification des comptes "versements à des tiers vieillesse" (407)  et "versements directs aux 
assurés" (406) et autres comptes prestations

Instructions opérationnelles

Développer et justifier les soldes des comptes racines 406 et 407 par risque. Suite à la mise en place de la ventilation par risque en date du 01 
Juillet 2012, se référer à l'e-mail d'instruction du 02 Août 2012, envoyé par la DCF.

Fondement(s)

Dans le cadre de l'évaluation du contrôle interne, est réalisé un diagnostic de la qualité de l'information comptable. Le critère de fiabilité est 
notamment testé. Il consiste à "enregistrer de manière exhaustive les opérations et assurer l'intégrité des données". Pour s'en assurer il convient de 
mettre en place un dispositif de " [,,,] - Justification des comptes [,,,]"  (Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 422)
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VCK
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Les montants comptabilisés devront être conformes au fichier Excel issu de la requête nationale IC éventuellement complété des dossiers saisi 
manuellement. Ce fichier affichera les contôles effectués par l'ordonnateur et l'agent comptable saisis par ces derniers.

Vérifier que les dossiers listés en provisions ne figurent pas en charges à payer  pour les mêmes droits

PC-4 Tableau de contrôle des provisions pour prestations.

2012 K 4Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
L'écriture d'ajustement des provisions N par rapport à N-1 est :

Dotation aux provisions pour  prestations légales (si ajustement au  31 12 N en augmentation) :

CB 681441 Dot Prov Prest légales
    CB 15214   Prov pour prest légales

CC 681441 Dot Prov Prest légales
    CC 15214   Prov pour prest légales

CI 681461 Dot Prov Prest légales
   CI 15216    Prov pour prest légales

CD 681471 Dot Prov Prest légales
   CD 15217  Prov pour prest légales

OU

Reprise sur provisions pour prestations légales (si ajustement au 31 12 N en diminution) :

CB 15214       Dot Prov Prest légales
    CB 781441 Prov pour prest légales

CC 15214      Dot Prov Prest légales
   CC 781441  Prov pour prest légales

CI 15216       Dot Prov Prest légales  
   CI 781461  Prov pour prest légales

CD 15217    Dot Prov Prest légales
   CD 781471 Prov pour prest légales

Objet

Provisions pour risques et charges prestations légales

Instructions opérationnelles

Une lettre-réseau sera diffusée pour le détail de la méthodologie à adopter pour le provisionnement.

Après contrôles du fichier IC (au plus tard le 10 01 2013), l’ordonnateur transmet, au plus tard le 16 janvier 2013, à l’agent comptable les montants 
concernés, individuellement justifiés.

La méthode de calcul d'application nationale retenue est : 

Pour les prestations à exécution successive (pensions) :
- pour chaque dossier  la date d’effet est déterminée ;  le nombre de mois (nm) à servir au titre de N, N-xx en est déduit.
- un montant moyen mensuel national par risque (mmm) corrigé des effets VFU est calculé par la caisse nationale.
- pour chaque dossier et par risque le produit mmm x nm = montant de la provision N est calculé.
Le recensement  des dossiers s'appuie sur les éléments enregistrés localement dans l'application IC et sur un recensement manuel des dossiers 
arrivés à la caisse régionale entre la fermeture de l'application IC et le 31 12 2012.  
Il sera demandé aux caisses régionales de compléter le fichier Excel, mis à disposition par la caisse nationale, recensant les données suivantes : 
droit propre, droit dérivé, source (IC ou hors IC), montant par risque, détaillé par assuré.

Pour les prestations donnant lieu à unique versement (capital décès) et pour lesquels le dénouement financier est incertain :
- la provision est égale au montant du droit à servir.

Fondement(s)

Les prestations de toute nature portant une date d’effet de l’exercice N et antérieure , non liquidées à la clôture de l’exercice et pour lesquelles le 
dénouement financier est incertain, doivent donner lieu à constitution de provisions pour prestations.
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Support de restitution
Etat nominatif des provisions (sous Excel et numérisé), visé par l'ordonnateur et l' agent comptable de la caisse régionale ou son représentant.

Balance Eric's période 13 des comptes 152 visé par l' agent comptable de la caisse régionale ou son représentant.

PC-4 Tableau de contrôle des provisions pour prestations.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Etat nominatif IC des provisions.xls
PC-4 Tableau de contrôle des provisions pour 

prestations.

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture
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VCK
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Justifier les soldes des comptes racine  47 et contrôler particulièrement les montants anciens.

Support de restitution
EDS des comptes 47 en renseignant  leur apurement sur l'exercice suivant .

Justificatifs des comptes 47.

Balance 13 Eric's des comptes 47.

Tickets AGIS non solutionnés.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 K 5Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

S'assurer de la justification des comptes d'attente

Instructions opérationnelles

Plus particulièrement :
1) Après intégration de l'interface prestations de décembre, le compte CB 47182 "autres recettes sur prestations RO" doit  être soldé dans la 
mesure du possible au profit des comptes concernés.
Par exemple :
- les retenues de cotisations : le compte CB 47182 doit être soldé au profit du compte CB 474114 "encaissements pris en charge RO".
- les pensions alimentaires : le compte CB 47182 doit être soldé au profit du compte CB 4667 "oppositions sur prestations"

2) Après intégration de l'interface prestations de décembre, le compte CB 4754 "remise annulation trop perçu" doit  être soldé au profit des comptes 
de charge concernés ( par risque, cas général ou frauduleux, en contributif et non contributif, indispensable pour les données à transmetre au FSV).
 Par exemple :
- pour les ANV indû de prestations, le compte CB 4754 doit être soldé au profit des comptes de charge 6585xx (par risque).

Les comptes ne pouvant être soldés que sur N+1 doivent être justifiés par un état nominatif et l'apurement matérialisé sur l'exercice suivant.

Fondement(s)

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles sont enregistrées ou qui exigent une 
information complémentaire, sont inscrites provisoirement en compte transitoire ou d'attente et à titre exceptionnel (article 444-47 du PCG).

Les comptes d'attente ont donc vocation à être obligatoirement soldés en fin d'exercice.
Cependant, certains comptes d'attente ne pourront être soldés que sur l'exercice suivant (par exemple, quand le flux de trésorerie est réalisé,etc..). 
Le solde doit donc être justifié.
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VCK
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Etat nominatif des indus  issu de PrestO rapproché à la fois de l'état nominatif des indus issu d'OSCAR (pour les caisses qui l'utilisent ou tout autre 
justificatif) et de la comptabilité générale par risque.

Support de restitution
EDS par risque des comptes ayant racine 4092.

Listes nominatives des indus issus de PrestO et OSCAR ( Excel et numérisé), signés de l'ordonnateur et de l'agent comptable de la caisse 
régionale ou son représentant.

Balance 13 Eric's des comptes racine 4092.

Tickets AGIS non solutionnés.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 K 6Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la justification des comptes prestataires débiteurs (4092- à développer par risque)

Instructions opérationnelles

Matérialiser le montant cumulé comptabilité générale / comptabilités auxiliaires par risque, suite à la mise en place de la comptabilisation par risque 
à compter du 01Juillet 2012.

Justifier nominativement les indus.

Les écarts entre la comptabilité générale et l'état nominatif doivent être justifiés (ex. : encaissement reçu fin décembre qui n'a pu être traité dans 
prestO du fait de la fermeture de l'application, tickets AGIS non solutionnés…. Etc. ….)

Les comptes ayant racine 4092 doivent présenter un solde débiteur à la clôture de l'exercice.

Fondement(s)

Dans le cadre de l'évaluation du contrôle interne, est réalisé un diagnostic de la qualité de l'information comptable. Le critère de fiabilité est 
notamment testé. Il consiste à "enregistrer de manière exhaustive les opérations et assurer l'intégrité des données". Pour s'en assurer il convient de 
mettre en place un dispositif de " [,,,] - Justification des comptes [,,,]"  (Ed. Francis Lefebvre, 2012, § 422)
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VCK
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

2012 K 7Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Les écritures comptables se font par risque suite à la mise en place de la comptabilisation par risque à compter du 01Juillet 2012.

1- Dotation aux provisions dépréciations des indus de prestations (si ajustement au 31 12 N en augmentation) :

CB/CC 681 74451 (cas général)
-->CB/CC 4909211 (cas général)

CB/CC 681 74457 (cas frauduleux)                
-->CB/CC 4909271 (cas frauduleux)  

CI 681 76451 ( cas général)
-->CI 4909211 (cas général)

CI 681 76457 (cas frauduleux)                
-->CI4909271 (cas frauduleux)  

OU

Reprises sur provisions dépréciations des indus de prestations (si ajustement au 31 12 N  en diminution) :

CB/CC 4909211 (cas général)
-->CB/CC 78174451 (cas général)

CB/CC 4909271 (cas frauduleux)
-->CB/CC 78174457 (cas frauduleux)

CI 4909211 (cas général)
-->CI 78176451 (cas général)

CI 4909271 (cas frauduleux)
-->CI 78176457 (cas frauduleux)

2- Dotation pour dépréciation des créances diverses liées aux prestations FNS-ASPA (si ajustement 31 12 N en augmentation) : 

CB 6817447 FNS ASPA
-->CB 490941

OU

Reprises sur dépréciations FSN-ASPA (si ajustement  31 12 N en diminution) : 

CB 490941
-->CB 7817447 FNS ASPA

Objet

Constituer des provisions pour : Indus de prestations  (4092 - 49092) , Créances sur prestations "FSV" (4094 - 
49094)

Instructions opérationnelles

Le recouvrement des créances indues ou diverses de prestations est de la responsabilité directe de l’agent comptable, puisqu’il est responsable du 
recouvrement amiable de l’ensemble des créances autres que les cotisations.

La méthode de provisionnement consiste à appliquer à chacun des montants non recouvrés à la clôture de l’exercice les taux suivants :
- créance de l'exercice 2012 : 0%
- créance de l'exercice 2011 : 50%
- créance antérieure à l'exercice 2011 : 100%

Remarque :
Cette méthode s’applique à défaut de spécificités propres à la situation du recouvrement de chaque dossier.
En effet, il est rappelé que toute provision pour dépréciation doit s’appuyer sur une analyse individualisée du risque de non recouvrement, au regard 
de l’ensemble des paramètres, et pas seulement l’ancienneté de la créance (garanties offertes par le débiteur, possibilités de recouvrement, etc...).

Fondement(s)

Des provisions pour dépréciation doivent être constituées dès qu’il apparaît un risque de non recouvrement des créances indus ou diverses de 
prestations (FNS-ASPA). Un ajustement (dotation ou reprise) doit être effectué en fin d’année.

Pour rappel : les comptes 4092 prestataires débiteurs ont été subdivisés par le PCUOSS au 1/1/2010 pour distinguer le cas général (40921) des 
cas frauduleux (40927).
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Matérialisation du contrôle

Constatation des provisions pour dépréciation dès qu'un risque de non recouvrement apparaît (justificatif ou risque).

Le solde des comptes 490xx doit être inférieur au solde des comptes 409xx et ce par nature.

PC-7 Tableau de contrôle des provisions indus sur prestations.

Support de restitution
Etat nominatif des provisions ( sous Excel ) et numérisé, visé par l'ordonnateur et l'agent comptable de la caisse régionale ou son représentant, 
détaillant les montants provisionnés.

Balance 13 Eric's des comptes racine 4092 - 4094 - 49092 - 49094.

PC-7 Tableau de contrôle des provisions indus sur prestations.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

PC-7 Tableau de contrôle des provisions indus sur 
prestations.

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture
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MAL
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

les comptes  MA et IJ 416..non migrés doivent être parfaitement équilibrés avec les comptes Ma et IJ 49143 (100%)

Support de restitution
extrait de la balance MA et IJ 416..non migrés
extrait de la balance Ma et IJ 49143

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 L 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Dotation aux provisions pour dépréciation des créances non migrées
MA et IJ  681 714 415 
---> MA et IJ 49143

Transfert des RAR des comptes MA et IJ 414xx RAR non migrés  aux comptes MA et IJ 41625 RAR non migrés

Objet

Provisionnement des créances de cotisations maladie non migrées à l'ACOSS, antérieures à 2008

Instructions opérationnelles

Il a été décidé de provisionner les créances non migrées à 100% compte tenu de leur antériorité.

La reprise sur provision constatée en 2011 se fera en caisse nationale.

Les caisses doivent donc constituer une provision  à hauteur de leur restes à recouvrer.

Au préalable,  il convient de transférer les soldes des comptes MA et IJ 414xx RAR  non migrés au profit des comptes MA et IJ 41625 RAR non 
migrés (un seul compte MA et un seul compte IJ)

Fondement(s)

Les provisions pour dépréciation doivent être constituées dès qu'il apparaît un risque de non recouvrement des créances
Les écritures de provisions constatent l’ajustement (dotation ou reprise) par rapport aux montants de provisions comptabilisées au 31/12/N-1.
Les créances (cotisations , majorations, pénalités) étant comptabilisées en caisse régionale, lil a été décidé de leur rattacher la provision à compter 
de 2012 et non plus à la caisse nationale.
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MAL
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Confirmation du total figurant sur le Bordereau d'accompagnement de la bande magnétique supportant les comptes individuels non soldés 
(BACON) signé par l'OC
Réalisation du rapprochement de l'état nominatif des débiteurs avec les états produits par l'OC (pour chaque OC)
Réalisation du rapprochement de l'état nominatif des débiteurs avec les comptes généraux de la comptabilité générale (pour chaque OC)

Support de restitution
Tableau de rapprochement du BACON avec la balance de l'OC (pour chaque OC) signé par l'AC ou son représentant
Tableau de rapprochement de l'état nominatif des débiteurs avec les états produits par l'OC au 31/12/N (pour chaque OC) signés par l'AC ou son 
représentant
Balance OC (état des comptes des classes 4 et 5 relatif au recouvrement des cotisations et majorations de retard des Professions Libérales)
Etat AC09 (Avis de versement ventilé du mois de décembre année N - échéance 05/01/N+1)
Dernière page de l'Etat AC9 (état nominatif des débiteurs) (numérisé)
BACON numérisé
Etat CBX97
Etat CBX98 
Justifications des écarts produites par l'OC et validées par la CRRSI, signées par le responsable de l'OC et par l'AC ou son représentant

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 L 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

S'assurer de la justification des restes à recouvrer (uniquement pour les PL)

Instructions opérationnelles

Justifier les RAR (comptes 414/416) de l'OC par la comptabilité auxiliaire individuelle (BACON).

La justification est réalisée à partir de :
   - l'extrait de la balance générale 31/12/N des comptes généraux relatifs au recouvrement des cotisations (comptes 414/416)
     - l'avis de versement ventilé par rang comptable du 31/12/N (état AC 09)
     - le bordereau d'accompagnement de l'état nominatif des débiteurs du 2e semestre de l'année N (BACON transmis par l'OC à CPT et confirmé 
par l'Agent Comptable de la CR) et comprenant les cotisations prescrites (code 89)
     - les états CBX97 et CBX98 du 31/12/N

   L'OC doit être en mesure de justifier la parfaite concordance entre la totalisation des mouvements comptables enregistrés dans les situations 
individuelles et les comptes généraux correspondants de la comptabilité générale, en tout état de cause, au 31 décembre de chaque année.
   Le total des soldes individuels figurant sur l'état nominatif des débiteurs doit être en concordance avec les comptes correspondants de la 
comptabilité générale.
   En cas de discordance, l'organisme fournit à la caisse un état d'ajustement expliquant la ou les différences.

- La caisse régionale RSI doit ensuite vérifier que la balance de l'OC (produit au 20/1/N+1 par l'OC) corresponde bien à l'état AC9 (état nominatif 
des débiteurs produit en avril
N+1).
N.B. : L'état nominatif des débiteurs, retraité par le centre informatique de la CNRSI, exclut les rangs comptables N+1

Fondement(s)

Article 23 de la Convention type Caisse Nationale RSI / OC
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MAL
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Réalisation, pour chaque OC, du contrôle de concordance entre les soldes des comptes courants à l'OC et les soldes de l'état 20A issu de la 
situation du recouvrement arrêtée par la CNRSI au 31/12/N

Support de restitution
Extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au recouvrement des cotisations (chaque OC)
Etat 20A arrêté au 31/12/N (chaque OC)
Etat AC1 0 (état récapitulatif des versements) du mois de décembre N (chaque OC)

Justification des écarts produite par l'OC et validée par la CR RSI (signée par le responsable de l'OC et par l'AC ou son représentant)

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 L 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

S'assurer de la concordance entre les soldes de la comptabilité de l'OC et de la situation du recouvrement au 
31/12/N (uniquement pour les PL)

Instructions opérationnelles

Vérifier la concordance des soldes entre la comptabilité générale de l'OC et la situation du recouvrement (Gestion R).

La vérification est réalisée à partir de :
- l'extrait de la balance générale au 31/12/N des comptes généraux relatifs au recouvrement des cotisations (comptes 455113 et ses subdivisions) - 
l'état 20A du 31/12/N à éditer à partir de l'applicatif Webtel - Gestion R

N.B. : La situation du recouvrement issue de la gestion R (état 20A) intègre la totalité des montants de cotisations recouvrées en décembre N et 
donc les montants reversés par l'OC (état AC1 0) en début de l'exercice suivant.
En cas de discordance, les écarts peuvent ainsi correspondre au total des versements effectués par l'OC en début janvier N+1. 
Tout autre écart devra donc être justifié par l'OC.

Fondement(s)
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MAL
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Vérification de l'exactitude des données "cotisations prescrites" adressées par les OC (chaque OC)

Détermination des écarts individualisés à justifier par les OC (chaque OC)

Support de restitution
Annexe "état des cotisations prescrites" signée par le responsable de l'OC et validé par l'AC de la caisse régionale RSI ou son représentant
Extrait des comptes 416 au 31/12/N numérisé
Extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au recouvrement des cotisations (pour chaque OC) 
Etat SC1 " ventilation des actions contentieuses par période"
Résultats du contrôle portant sur l'exactitude des données "cotisations prescrites" adressées par les OC (pour chaque OC) 
Justifications des écarts produites par l'OC et validées par la CR (signées par le responsable de l'OC et l'AC de la caisse régionale RSI ou son 
représentant)

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 L 4Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la justification de la comptabilisation des créances prescrites (uniquement pour les PL)

Instructions opérationnelles

Les Caisses Régionales doivent contrôler les balances adressées par les OC à la CR pour s'assurer que les cotisations prescrites déclarées au 
compte 416-4 sont conformes :
- au montant mentionné au code 89 de l'état SC1 " ventilation des actions contentieuses par période"
- aux informations portées sur l'annexe de la circulaire annuelle RSI, relative aux opérations d'inventaire des caisses PL "état des cotisations 
prescrites"

Vérifier la réalité de la concordance entre :
- les informations portées sur l'annexe (cf. annexe de la circulaire annuelle RSI "état des cotisations prescrites")
- le solde du compte "4164 Cotisants douteux ou litigieux" et ses subdivisions (cf. extrait de la balance générale des comptes généraux relatif au 
recouvrement des cotisations de l'OC)
- le montant mentionné au code 89 de l'état SC1 " ventilation des actions contentieuses par période"

Justifier les écarts individualisés entre N-1 et N

Fondement(s)
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MAL
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Contrôle des balances des comptes d'attente des OC : soldes non nuls à vérifier

Liste des comptes d'attente à justifier par les OC (chaque OC)

Support de restitution
EDS au 31/12/N numérisés des compte 47 de l’OC signés par le responsable de l’OC
Balance numérisée de l'OC 
Justificatifs des écarts signés par le responsable de l’OC

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 L 5Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer que les comptes d'attente des OC sont soldés ou justifiés (uniquement pour les PL).

Instructions opérationnelles

Demander aux OC de justifier le solde de leurs comptes d'attente tout au long de l'année et au plus tard au 31/12, et notamment les suivants : 
- compte 4742 Encaissements à ventiler
N.B. : Peuvent subsister à son crédit des versements non exploitables dans l'immédiat, et en fin de période de recouvrement, des journées 
d'encaissement non ventilées.
- compte 47311 Recettes et dépenses à transférer concernant le régime
N.B. : Sont inscrites à ce compte, les opérations enregistrées sur le compte financier « cotisations » mais ne concernant pas le recouvrement des 
cotisations et qui seront virées dès identification sur un compte propre à la gestion du régime.
- compte 47312 Recettes et dépenses à transférer ne concernant pas le régime
N.B. : Sont inscrites à ce compte, les opérations enregistrées sur le compte financier « cotisations » mais ne concernant pas la gestion du régime et 
qui seront virées sur un compte propre à la gestion de l'O.C.

Fondement(s)

Les comptes d'attente sont des comptes provisoires qui doivent être obligatoirement soldés en fin d'exercice ou dûment justifiés.
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ToutesM
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Extrait de balance de l'applicatif RCT rapproché de la balance comptable générale de la caisse régionale.

Support de restitution
EDS des comptes 409 et subdivisions.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Fin décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 M 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Interfaces comptables issues de l'applicatif RCT.

Objet

Les opérations liées aux RCT doivent être comptabilisées exhaustivement par les caisses régionales

Instructions opérationnelles

Les opérations liées aux RCT font l’objet d’une comptabilisation en charges et produits dans les comptes de la Caisse Régionale.

ATTENTION en période 13, les comptes AB AC AI CB CC CI MA et IJ 409 319 et 409 329 (encaissements) doivent être soldés, au profit des 
comptes 409 311 et 409 321 (à récupérer) dans la même gestion.

Fondement(s)

L'entreprise doit présenter des états financiers fiables, donc produire des comptes réguliers et sincères selon les principes comptables 
généralement admis, adéquats et conformes à la réglementation en vigueur (Voir § 132). 

Fiabilité de l'information : les informations ne peuvent être fiables que dans la mesure où l'entreprise n'a pas de possibilité d'en infléchir le contenu, 
ce qui suppose que l'utilisateur externe a l'assurance que l'entreprise a préparé ses états financiers et les commentaires y afférents conformément à 
un ensemble de normes préexistantes. (Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 132).
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ToutesM
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

2012 M 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Reprises sur provisions pour dépréciations des créances RCT (si ajustement au 31 12 N en diminution) :
    Débit : MA - IJ - AB - AC - AI - CB - CC - CD - CI 490 93 et subdivisions
        Crédit : MA - IJ 781 714 61 - Créances RCT
        Crédit : AB - AC - CB - CC 781 744 61 - Créances RCT
        Crédit : CD 781 774 61 - Créances RCT
        Crédit : AI - CI 781 764 61 - Créances RCT (invalidité)
        Crédit : AI - 781 774 61 - Créances RCT (décès)

Dotation aux provisions pour dépréciations des créances RCT  (si ajustement au 31 12 N  en augmentation) :

   Débit : MA 681 714 61 - Créances sur RCT
   Débit : IJ 681 714 61  - Créances sur RCT 
       Crédit : MA 490 93 et subdivisions - Dépréciation RCT
       Crédit : IJ 490 93 et subdivisions - Dépréciation RCT

   Débit : AB - AC - 681 744 61 - Créances sur RCT
   Débit : AI 681 764 61 - Créances sur RCT (invalidité)
   Débit : AI 681 774 61 - Créances sur RCT (décès)
       Crédit : AB - AC - AI 49093 et subdivisions - Dépréciation RCT

   Débit : CB - CC 681 744 61 - Créances sur RCT

Objet

Constituer des provisions pour dépréciation : créances sur RCT (4093 - 49093)

Instructions opérationnelles

Compte tenu de la volumétrie des dossiers concernés dans certaines caisses régionales, deux fichiers issus de la base RCT seront mis à 
disposition des caisses régionales (un fichier livré courant novembre 2012 pour une situation arrêtée au 30/10/2012  et un second fichier livré 
courant Janvier 2013 pour une situation arrêtée au 31/12/2012).

Ce fichier permettra de lister individuellement les dossiers en cours, en précisant notamment le type de recours (protocole ou hors protocole), 
l'année de l'accident,le montant des émissions et des encaissements,

Il permettra également de rapprocher les montants encaissés en N+1  au titre de l'année N et des années antérieures, des restes à recouvrer de 
ces exercices.

Pour les dossiers "protocole", la caisse régionale analyse au cas par cas les créances  qui doivent donner lieu à une éventuelles consitution d'une 
provision pour dépréciation.

Pour les dossiers "hors protocole", il est préconisé de retenir la méthode de provisionnement existant pour les créances douteuses de prestations, à 
appliquer par les caisses régionales sur les montants non récupérés au 31/12/2012 (solde débiteur du compte 4093 au 31/12/2012) :

- créance de l'exercice 2012 : 0%
- créance de l'exercice 2011 : 50%
- créance antérieure à l'exercice 2011 : 100%

La date à considérer pour le calcul du provisionnement est la date d'émission de la créance.

Pour la branche maladie, il est à préciser que seule la partie RO, est à considérer dans le calcul du montant à provisionner. La part complémentaire 
n'est donc pas à intégrer dans le montant du provisionnement.

Remarque :
Cette méthode s’applique à défaut de spécificités propres à la situation du recouvrement de chaque dossier.
En effet, il est rappelé que toute provision pour dépréciation doit s’appuyer sur une analyse individualisée du risque de non recouvrement, au regard 
de l’ensemble des paramètres, et pas seulement l’ancienneté de la créance (garanties offertes par le débiteur, possibilités de recouvrement, etc.).

Fondement(s)

Des provisions pour dépréciation doivent être constatées si la créance présente un risque de non recouvrement.

Dans le cadre de recours exercés contre les tiers responsables d'accidents corporels, la créance est constituée dès lors que des prestations ont 
effectivement été versées à la victime, assurée sociale. Elle peut être également constituée de prestations futures.
Les créances sur compagnies d'assurances sont constatées dès lors que la responsabilité du tiers est certaine et que la notification des débours est 
effectuée. 

La comptabilisation des créances doit intervenir préalablement à l'encaissement, sauf cas exceptionnel dûment justifié (par exemple, dossiers "hors 
protocole" payés avant obtention d'un titre exécutoire, paiement spontané du tiers avant notification..),

L'ordonnateur transmet à l'Agent Comptable de la caisse régionale les montants concernés, individuellement justifiés.
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Matérialisation du contrôle
Le solde des comptes 4093 au 31/12/N doit être rapproché des états issus de l'apllication RCT.
Les éventuels écarts doivent être justifiés (ex: non reprise du stock dans l'apllication RCT).
RCT-2 Tableau de contrôle des provisions pour dépréciation.

Support de restitution
Tableau des provisions.
EDS 4093.
RCT-2 Tableau de contrôle des provisions pour dépréciation.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Fichiers issus de la base RCT ( en fonction de la 
volumétrie des dossiers)

RCT-2 Tableau de contrôle des provisions pour 
dépréciation.

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

   Débit : CD 681 774 61 - Créances sur RCT
   Débit : CI 681 764 61 - Créances sur RCT
       Crédit : CB - CC - CI - CD 49093 et subdivisions - Dépréciation RCT

ATTENTION : pour tous les risques, conformément à la fiche RCT-1, les comptes d'encaissements (4093 et subdivisions) doivent être soldés en 
période 13 au profit des comptes d'émissions (4093 et subdivisions) dans la même gestion.
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VQ
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprocher les listes des allocations supplémentaires et ASPA des grands livres des comptes AB CB 758731 ASPA et AB CB 758732 FNS L815-2 
et AI CI 45632174

Support de restitution
Information envoyée par mail

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

13/1/2013

2012 Q 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

FSV / FSI

Instructions opérationnelles

Les états indiqués ci-dessous sont à produire.

Pour répondre au FSV et au FSI, doit être transmis à la Caisse Nationale, par branche, pour le 13/01/2013 au plus tard, le nombre d'Allocations 
supplémentaires et ASPA constatées en 2012 au titre du RVB d’une part, et de l’Invalidité d’autre part.

Ces données sont fournies pour les artisans et les commerçants.

Fondement(s)

La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 portant créatio n du Fonds de Solidarité Vieillesse a transféré à cet établissement public le financement des 
avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif du régime aligné.

De même, le Fonds Spécial d’Invalidité prend en charge le financement des allocations supplémentaires servi aux invalides.
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VQ
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Edition de la balance 12 des comptes racine 456321... (le total doit correspondre par branche au montant de l'écriture passée en période 13 au 
compte 4556263) 
 
Edition de la balance 13  :
    - les comptes racine AI et CI 456321... doivent présenter un solde à 0
    - les comptes AI et CI 4556263 doivent présenter un solde à 0

Support de restitution
Balances numérisées

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
du dossier de clôture

2012 Q 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Ecritures comptables à faire impérativement en période 13 et uniquement celles-ci ; 
 
Branche COMMERCANT (écriture période 13)
1) Comptes à solder 
CI 45632161, CI 45632162, CI 45632163, CI 45632164, CI 45632165, CI 45632174
au profit du compte 
CI 4556263
 
2) compte à solder (en fonction du sens)
CI 4556263
au profit du compte
CB 65817 ou CB 75817     
 
Branche ARTISAN (écriture période 13)
1) Comptes à solder 
AI 45632161, AI 45632162, AI 45632163, AI 45632164, AI 45632165, AI 45632174
au profit du compte 
AI 4556263 
 
2) compte à solder (en fonction du sens)
AI 4556263
au profit du compte
AB 65817 ou AB 75817

Objet

 FSI - solder les comptes de tiers enregistrant les prestations  financées par le FSI

Instructions opérationnelles

Les instructions opérationnelles, diffusées par mail du 15 04 2010, sont reprises ci-dessous.

Le lien financier avec la CDC concernant le FSI est assuré par la caisse nationale.

Il convient donc de solder en caisse régionale  les comptes racines 456321.. au profit du compte 4556263, puis de solder ce dernier au profit d'un 
compte 65817 ou 75817 en fonction du sens du solde. Ces écritures seront reprises dans les comptes de la Caisse nationale  pour équilibre des 
comptes racine 4556, 65817 et 75817.
 
Très important : il convient de ne pas enregistrer d'autres écritures que les écritures prévues ci- dessous sur les comptes 456321.. en période 13 
car les montants figurant dans les comptes 456321… (charges et produits période 12) serviront de base de calcul des frais et remises de gestion 
remboursés par le FSI.

Fondement(s)

Une  instruction de la tutelle en date du 15 01 2010 a modifié les modalités de comptabilisation , à effet du 01 01 2010,  des prestations FSI ainsi 
que des récupérations.
Cette modification de comptabilisation est une conséquence de la mise en application de la loi 2009-1646 du 24/12/2009 (L 815-29 du Code SS), 
réformant le mode de financement desdites prestations par le Fonds Spécial d'Invalidité.

Celles-ci ne constituent plus des charges ou produits  pour les caisses ; elles sont donc enregistrées en compte racine 456321 FSI.
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Toutes hors GAR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Extrait de la balance CB 4741191 et CB 416481 et 82 ; extrait de la balance GA 4556119 et CB 4556119 parfaitement équilibrés

Support de restitution
Extrait de la balance CB 4741191 et CB 416481 et 82 ; extrait de la balance GA 4556119 et CB 4556119 parfaitement équilibrés

2012 R 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Antériorité vieilllese des commerçants et mouvements 2012 sur frais récupérables:

1) Identifier le montant du solde du compte CB 416481 "Frais divers" (Le montant du CB 416481 est justifié par la balance 13 des RAR issue de 
scopmaster, après calcul des provisions).
et enregistrer l’écriture suivante à hauteur de ce montant :
CB 6227251 "Frais actes et de contentieux"
à CB 4741191 "Frais de contentieux à régulariser"

2) Identifier le montant du solde du compte CB 416482 "Frais de contentieux" (Le montant du CB 416482 est justifié par la balance 13 des RAR 
issue de scopmaster, après calcul des provisions)
et enregistrer l’écriture suivante à hauteur de ce montant :
CB 6227251 "Frais actes et de contentieux"
à CB 4741191 "Frais de contentieux à régulariser"

3) Contrôle : le CB 4741191  devra correspondre aux comptes CB 416481 et CB 416482 après écritures.

Pour les frais non récupérables :

Les frais ont été comptabilisés en 2012 en gestion administrative, alors qu’ils auraient dû être comptabilisés en GT dès début 2012 ;  il convient 
donc de passer une écriture de régularisation des comptes de charges de GA vers GT, et de constater une dette  de la GT vers la GA.

Il est donc demandé de constater une dette du risque CB vers la GA en période 13, via un compte 4556 dédié :
GA 4556119
à  GA 62273
et 

CB 6227251 (à hauteur des frais)
à CB 4556119

Les comptes GA 4556119 et CB 4556119 devront être parfaitement réciproques.
Le flux de trésorerie sera effectué en 2013 de GT vers GA.

Dans SCR A (frais de contentieux réglés par les SICC), aucune modification de schéma comptable ne sera réalisée, dans la mesure où les 
écritures de 4 à 4 existent déjà. Les écritures de régularisation seront passées par les SICC dans les comptes de la caisse nationale.

Objet

Comptabilisation des frais de recouvrement de cotisations contentieux en gestions techniques

Instructions opérationnelles

Branche commerçant :
Le stock des RAR SCRC (stock 31 12 2012) comptabilisés au moment du réglement en compte de classe 4 (récupérables SCRC) doit être 
reclassés en compte de classe 6 (gestion technique). Lors de la récupération financière, s'il y a, elle sera comptabilisée en compte de produits 
classe 7....
Les frais (non récupérables commerçant) liés au recouvrement des cotisations, comptabilisés en 2012 en compte de GA 6... doivent être reclassés 
en compte de classe 6... gestion technqiue.

Pour la branche artisan :
Pas d'opérations sur la reprise du stock des RAR SCRA 31 12 2012 (le règlement des frais récupérables étant déjà comptabilisé en compte de 
classe GA 6...)
Pour les frais liés au recouvrement des cotisations (récupérables ou non récupérables) payés en 2012 et comptabilisés en compte GA 6.., ces 
derniers doivente être reclassés dans des comptes de classe 6.., gestion technique.

Fondement(s)

Comme indiqué dans la COG 2012/2015, le règlement des frais (récupérables ou non récupérables) liés au recouvrement des cotisations n'est plus 
assuré par la gestion budgétaire de gestion administrative mais par les gestions techniques.
Il convient donc de procéder au reclassement des montants payés en 2012 (compte de GA 6…)  et au reclassement du stock des restes à 
recouvrer (SCRC) pour lequel les frais récupérables n'ont pas été comptabilisés en compte de charges.
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Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture
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VR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

La dernière page de l'état Scopmaster des RAR après calcul des provisions est à numériser et à joindre aux justificatifs, qui doivent être tenus à 
disposition.

Support de restitution
La dernière page de l'état Scopmaster des RAR après calcul des provisions visé par l'agent comptable ou son représentant
La balance Eric's racine 414 - 416 période 13 visé par l'agent comptable ou son représentant
Liste des tickets AGIS non solutionnés (date, numéro, montant, …)
Autres états justificatifs

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

Justifier les restes à recouvrer antérieurs à 2008 SCRC SCRA

Instructions opérationnelles

Rapprocher en masse les RAR 414 - 416 avec la balance SCR éditée après calcul des provisions (la balance des restes à recouvrer SCR avant 
calcul des provisions et après calcul des provisions doit afficher le même total général de RAR).

Les écarts doivent être justifiés par ;
- les listes mensuelles scopmaster pour les deux branches VA et VC
- les listes nominatives MIG AVA pour la branche VA
- les tickets AGIS non solutionnés pour les deux branches VA et VC
- autres justificatifs pour les deux branches VA et VC

Pour les SICC, comme il n'existe pas de provisions sur les frais d'huissiers, les RAR 46... de la période 12 et 13 sont identiques.

Fondement(s)
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VR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Support de restitution

La dernière page de l'état Scopmaster des RAR après calcul des provisions 
La balance Eric's racine 414 - 416 période 13 
Liste des tickets AGIS non solutionnés (date, numéro, montant, …)
Autres états justificatifs

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Lorsque les écritures et le controle d'ajustement des provisions pour dépréciation des RAR 416 - 491 31 13 N  sont terminés, il convient de procéder 
manuellement à l'écriture ci dessous
 
    - Débit des comptes racines 
        AB AC AI CB CC CI CD 4164211    "RAR DOUTEUX COT PRESCRITES SCR"
        AB AC AI CB CC CI CD 4164212    "RAR DOUTEUX MAJO PRESCRITES SCR"
        AB AC AI CB CC CI CD 4164213    "RAR DOUTEUX PENAL PRESCRITES SCR"   
                         
                    - Crédit des comptes racines 
                        AB AC AI CB CC CI CD 416411    "RAR DOUTEUX COT" 
                        AB AC AI CB CC CI CD 416412    "RAR DOUTEUX MAJO"
                        AB AC AI CB CC CI CD 416413    "RAR DOUTEUX PENAL"
 
Les montants à comptabiliser (période 13) dans les comptes ci dessus, sont à la hauteur des montants présents sur la balance 31 13 2012 comptes 
racines 4914211 "PROV DEP COT MAJO PENAL PRESCRITS SCR"
                    Comptes racines "4914211 PROV PRESCRITS"
                        AB AC AI CB CC CI CD 4914211    "PROV DEP COT PRESCRITES SCR" 
                        AB AC AI CB CC CI CD 4914212    "PROV DEP MAJO PRESCRITES SCR" 
                        AB AC AI CB CC CI CD 4914213    "PROV DEP PENAL PRESCRITES SCR" 
 
Controle : lorsque l'écriture de transfert des comptes 416411-12-13 "RAR douteux" vers 4164211-12-13 "RAR prescrits" est passée, la balance 13-
2012 doit présenter l'équilibre par risque entre les débits "4164211-12-13 - RAR prescrits" et les crédits "4914211 - 12-13 - PROV DEP 
PRESCRITES".

Objet

Comptabilisation des restes à recouvrer de cotisations prescrites antérieures à 2008 - SCRC SCRA

Instructions opérationnelles

Extourner les RAR des cotisations prescrites d'un compte racine RAR douteux vers un compte RAR prescrits

Fondement(s)

Les restes à recouvrer des cotisations prescrites sont comptabilisés dans des comptes spécifiques, à compter de 2012, afin de les identifier en 
lecture directe et vérifier leur provisionnement à 100%, conformément aux dispositions en vigueur.
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Toutes hors GAR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprocher les PV de CRA avec les listes d'approbation et de report , afin de vérifier que les décisions ont bien été comptabilisées à l'ACOSS

Support de restitution
PV de CRA et liste d'approbation ISU

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 4Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

/

Objet

Justification des admissions en non valeur ISU (gestions techniques)

Instructions opérationnelles

Les comptes de charges et produits de cotisations ISU sont comptabilisés en caisse nationale via le FE 50.
Compte tenu de la mise en production tardive dans SNV2 et de la livraison des états FE 50 fin janvier 2013, qui ne seront pas en l'état actuel 
disponibles par caisse RSI, le rapprochement entre les justificatifs comptables produits par l'ACOSS et la comptabilité générale sera réalisé au 
niveau de la caisse nationale.

Il sera demandé aux caisses de rapprocher les états d'approbation nominatifs (listes "approb")et les PV de CRA , afin  d'identifier les éventuels 
écarts (annulation, rejet MNC..)

Fondement(s)

Justifier les écritures d'ANV issues de SNV2 par les PV des commissions compétentes et les écarts éventuels entre décisions et les comptes de 
charges, alimentés dans la comptabilité générale de la Caisse nationale du RSI.
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VR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Etat ICPR - numérisation de la dernière page et état complet tenu à disposition

Support de restitution
Etat ICPR - numérisation de la dernière page et visé par l'ordonnateur et l'agent comptable

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 5Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

Justifier les créances en instance de prescription

Instructions opérationnelles

Justifier individuellement les créances en instance de prescription avec les états ICPR mis à disposition dans SCOPMASTER. La mise à disposition 
des états est faite via une INFO du jour SCR.

Fondement(s)
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VR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations d'inventaire Provisions 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprochement comptabilité balance Eric's racine 4914xx / état CTPROB / fichiers Excel.

Support de restitution
Balance Eric's des comptes racine 4914… pour les deux branches visé de l'agent comptable ou de son représentant

Etat Scopmaster CTPROB pour les deux branches signé de l'ordonnateur et de l'agent comptable ou son représentant

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Début janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Etats Excel

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 6Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

L’écriture comptable est générée par la saisie manuelle des données dans les fichiers excel fournis par la caisse nationale.
L'écriture comptable est à saisir manuellement dans Eric's en période 13.
Un ajustement sur les comptes 414 et 416 peut être nécessaire, en complément de l'écriture sur les créances douteuses. Plus particulièrement pour
les artisans du fait de l'éclatement des opérations en 2007 lors de la migration vers SCR A.

Objet

Provisions pour créances douteuses antérieures à 2008 (hors ISU)

Instructions opérationnelles

Un état SCOPMASTER, dénommé CTPROB, permet d'ajuster les dotations et les reprises de provisions, ainsi que les cotisants douteux.
Dans chaque branche, deux fichiers excel seront transmis aux caisses par messagerie au plus tard le 17  janvier 2013.
Ils sont à compléter à partir de l’état SCOPMASTER CTPROB, afin d'obtenir la pièce comptable à saisir manuellement dans Eric's.
Nom des fichiers :
ARTISANS :"2012-AJ PROVISIONS SCRA" et "2012-AJ DOUTEUX SCRA"
COMMERCANTS : "2012-AJ PROVISIONS SCRC" et "2012-AJ DOUTEUX SCRC"
Les taux de provisionnement sont fixés en fonction du stade de recouvrement et de l'ancienneté de la créance :
                                                                      Exercice en cours       Exercices antérieurs
1. Recouvrement amiable avant MeD                           0%                            0%
2. Mise en demeure                                                     20%                          70%
3. Contrainte ou procédure similaire                            80%                          90%
4. Instance opposition                                                  90%                          95%
5. LQJ/RDJ - instance ANV                                       100%                         100%
6. Instance prescription (codes IP)                            100%                         100%

Le taux de provisionnement à 100% des créances en instance de prescription a été défini par les autorités de tutelle.
Après écritures, contrôler les comptes racine 4914xx avec les montants indiqués sur l' état issu de SCR "CTPROB", partie 31/12/2012, colonne
"dotation".

Fondement(s)

S’agissant de créances gérées sous l'application recouvrement SCR, le calcul des provisions est réalisé automatiquement par cet applicatif, qui 
produit un état spécifique pour chaque caisse. La mise à disposition des états est faite via une INFO du jour SCR.

Les écritures de provisions constatent l’ajustement (dotation ou reprise) par rapport aux montants de provisions comptabilisées au 31/12/N-1.
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VR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Rapprochement de la comptabilité générale racine 6584xx avec les PV.
Les écarts devront être justifiés (ex : tickets AGIS non solutionnés, autres).

Support de restitution
Balance Eric's période 13 des comptes racine 6584xx visé de l'agent comptable ou son représentant
Lettre d’affirmation indiquant l’absence d’écriture manuelle (si écritures manuelles elles devront être justifiées nominativement) 
Tickets AGIS non solutionnés (date, numéro, montant, …)
Autres justificatifs

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 7Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la justification des écritures d'ANV hors SNV2 et d'annulation de cotisations.

Instructions opérationnelles

Justifier les écritures d'ANV hors SNV2 par les PV des commissions compétentes et les écarts éventuels entre décisions et les comptes de charges 
(exemple : annulation ANV suite à recalcul de cotisations, HC).

Fondement(s)
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VR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Etat scopmaster balance SCRC et SCRA compte d'instance
Balance Eric's période 13

Support de restitution
Dernière page de la balance SCRC - SCRA des créditeurs visé par l'agent comptable ou son représentant.

Balance Eric's période 13 des comptes racine 419.. visé par l'agent comptable ou son représentant

Tickets AGIS non solutionnés (date, numéro, montant)

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 8Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la situation des cotisants créditeurs

Instructions opérationnelles

Rapprocher la comptabilité générale (419) avec les balances des comptes d'instance de SCR A et SCR C

Justifier les soldes créditeurs 419 XX avec les balances SCR (avant et après les provisions de même montant)

Les écarts doivent justifiés (tickets AGIS non solutionnés, autres)

Fondement(s)
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VR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Droits constatés 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle
Support de restitution

Tableau excel

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 13 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau Excel envoyé par la CNRSI au plus tard le 
17/01/2013

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 9Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Les écritures comptables seront adressées avec le fichier excel

Objet

Comptabilisation de la régularisation débitrice des revenus 2006 calculée en 2008 et celle des revenus 2007 
calculée en 2009

Instructions opérationnelles

Une instruction complémentaire précisera l'écriture d'extourne des comptes de régularisations 2007/2009, avec un tableau Excel joint, transmettant 
le montant communiqué par la DSI. Les éléments sont envoyés par mail par la CNAT.

Fondement(s)

Compte tenu des contraintes du système d'information, les mouvements débiteurs sur les régularisations 2007 et 2009 ont été calculés, puis
intégrés automatiquement en comptabilité générale par SCR , en même temps qu'ils étaient transférés à SNV2.
Il convient donc d'annuler ces mouvements en comptabilité générale, puisqu'ils seront inclus dans le flux FE50 par l'ACOSS.
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VR
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Opérations courantes Abandon de créances 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

Liste nominative mise à disposition dans Scopmaster
Divers autres éléments ayant été saisis au fil de l'eau

Support de restitution
extrait de compte

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Néant

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d’enregistrement 
de dossier de clôture

2012 R 10Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Les mouvements ABC seront intégrés dans l'interface mensuelle SCR du mois de la validation (novembre ou décembre)

Objet

Abandon de créances (cotisations)

Instructions opérationnelles

Les abandons de créances sont appliqués uniquement sur les radiés.

Traitement automatique (SCR). Un état est mis à disposition des caisses (Etat SCOPMASTER référencé CTABCM). Ce traitement est effectué 
avant le calcul des provisions et doit être validé par les caisses avant la fermeture de SCR, pour une prise en compte dans l'exercice.

La mise à disposition, pour traitement par les caisses, des listes ABC est signalée via une INFO du jour SCR.

Fondement(s)

Extrait de l’article D133.1 du Code de la Sécurité Sociale :
« Le montant visé à l’article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à 
abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l’égard de cotisants est fixé à 1,27% du plafond mensuel de la sécurité sociale en 
vigueur, arrondi à l’euro supérieur », soit 38 € (3 031 PMSS x 1,27%) au 1er janvier 2012 (source infodoc memento 2012).
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ToutesT
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

- Renseigner tous les comptes bancaires ainsi que leurs correspondants ERIC'S dans le tableau modèle «  Cartographie bancaire » disponible sous 
Dream-audit.
- Contrôler les signatures et délégations faites sur tous les comptes de la caisse en les rapprochant des réponses fournies par les établissements 
financiers dans le cadre de la circularisation bancaire et du tableau de cartographie réalisé par la caisse régionale. En cas de divergence, il est 
impératif de contacter l'établissement financier  concerné afin qu'il prenne en compte les modifications, et qu'il confirme par écrit.

Support de restitution
Tableau de cartographie  bancaire.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau de cartographie bancaire

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 T 1Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer des conditions de fonctionnement des comptes

Instructions opérationnelles

- Réaliser une cartographie de tous les comptes bancaires au nom de la caisse, ainsi que la liste des personnes habilitées à agir sur ces comptes 
(nom, prénom et fonction). Tous les comptes de racine 512 à 514 doivent être obligatoirement recensés
- Contrôler et/ou mettre à jour les délégations et signatures autorisées sur tous les comptes bancaires.

Fondement(s)

Objectifs du contrôle interne en matière de trésorerie : 
Les opérations de trésorerie sont réalisées selon une organisation permettant d'assurer une bonne gestion, dans le respect de la légalité, en évitant 
les tentations qui s'attachent aux disponibilités. Les procédures de contrôle interne en matière de trésorerie doivent notamment couvrir les zones de 
risques suivantes :
- parer aux engagements financiers non autorisés ou trop risqués pour l’entreprise ;
- empêcher les détournements de fonds

(Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 2236)

Page 109 sur 111Instructions comptables de clôture - Dossier de révision et programmes de travail



GAT
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Réciprocité 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

- Demander la confirmation des soldes au 31/12/N pour tous les comptes, auprès de tous les établissements financiers, suivant le modèle "lettre de 
circularisation banque"disponible sous Dream-audit.
La demande devra être envoyée par courrier au plus tard le 15/12/N.
- En cas de non réponse à partir du 10/01/N+1, relancer l’établissement financier, par courrier (avec AR),  par téléphone et/ou par e-mail, en 
précisant la date d'envoi de la première demande et qu'il s'agit d'une relance. 
- Rapprocher le solde confirmé par l’établissement financier  de celui utilisé pour le rapprochement bancaire.

Support de restitution
- Tableau de circularisation des établissements financiers : « Tableau de circularisation des banques.» 
- Joindre  les réponses des  banques et les relevés bancaires au 31/12/N.
- Pour les comptes clôturés en cours d'année, joindre les attestations de clôture de la banque (mentionnant le n° de compte et la date de clôture).
- En cas de non réponse, joindre  les copies des courriers de  circularisation  ainsi que  les relances et  accusés de réception adressés.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 24 Décembre

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau de circularisation des banques - Lettre de 
circularisation banques.

Date limite d'envoi par 
les CR

Date limite d'enregistrement 
du dossier de clôture

2012 T 2Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)

Néant

Objet

S'assurer de la réciprocité des soldes financiers et des conditions de fonctionnement des comptes

Instructions opérationnelles

- Tous les comptes de racine 512 à 514 doivent faire l'objet d'une circularisation au 31 /12/N.
- Pour les comptes clôturés en cours d'année, obtenir l'attestation de clôture de la banque.
- Obtenir des établissements financiers la liste des comptes ouverts au nom de la caisse régionale et les signataires autorisés à agir sur ces 
comptes.

Fondement(s)

Objectifs du contrôle interne en matière de trésorerie : 
Les opérations de trésorerie sont réalisées selon une organisation permettant d'assurer une bonne gestion, dans le respect de la légalité, en évitant 
les tentations qui s'attachent aux disponibilités. Les procédures de contrôle interne en matière de trésorerie doivent notamment couvrir les zones de 
risques suivantes :
- parer aux engagements financiers non autorisés ou trop risqués pour l’entreprise ;
- empêcher les détournements de fonds

(Ed, Francis Lefebvre, 2012, § 2236)
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GAT
Cycle Domaine Thème Sous-thème

Révision Justification 2012

Exercice

Matérialisation du contrôle

- Réaliser l'intégralité des rapprochements bancaires via l'outil de pointage ERIC'S.
- Justifier les éventuels écarts.

Support de restitution
- Rapprochement bancaire au 31/12/N, suivant le modèle « Tableau de rapprochement bancaire » disponible sous Dream-audit.
- Apurement  des opérations restant dans l'état de rapprochement au 31/12/N (en précisant les dates de dénouements des opérations)
- Balance 13 ERIC'S des comptes 512 à 514 toutes branches et toutes gestions 
- Relevés bancaires au 31/12/N, à défaut derniers relevés 2012 et premiers relevés 2013 permettant de confirmer les soldes utilisés pour les 
rapprochements
- Justificatifs des écarts 
- Liste des chèques émis, comptabilisés mais  non débités.

Mois comptable de 
réalisation

Date recommandée de 
lancement

Mois 12 Début de janvier

Elément(s) produit(s) par la Caisse 
nationale

Tableau de rapprochement bancaire

Date limite d'envoi par 
les CR

Mi janvier

2012 T 3Fiche n° --Arrêté des comptes 2012RSI

Ecritures comptables (si spécifiques)
Néant

Objet

S'assurer de la justification des soldes et des écarts entre soldes bancaires et soldes comptables

Instructions opérationnelles

- Justifier les soldes de tous les comptes de racine 512 à 514, par des rapprochements bancaires au 31/12/N (les comptes clôturés en cours 
d'exercice doivent faire l'objet de rapprochements à la date de clôture de ces comptes).
-Toutes les écritures non rapprochées doivent systématiquement faire l'objet d'une justification.
    N.B : les écritures de plus d'un an, qui doivent présenter un caractère exceptionnel, font l'objet d'une attention particulière.
- Réaliser un apurement des opérations restant en rapprochement au 31/12/N sur les relevés bancaires de Janvier et Février N+1.

Fondement(s)

Pour chaque compte bancaire, l’entreprise  utilise une subdivision du compte  512 « Banques ». Aucune compensation ne peut être opérée entre 
les comptes à solde créditeur et les comptes à solde débiteur (PCG, art. 445/51).

L’entreprise vérifie une fois par mois, au minimum, que les soldes comptables des comptes de banques  sont en conformité avec les   relevés 
bancaires.

Le rapprochement est systématiquement matérialisé et explique les éventuels écarts en détaillant :
- les montants enregistrés comptablement mais qui ne sont pas encore passés en banque ;
- les montants décaissés ou encaissés par la banque mais non comptabilisés.

Les procédures de comptabilisation de la trésorerie ont pour objectif de réduire cette rubrique à zéro et d'aider à l'identification correcte des 
éléments des relevés bancaires. 

(Ed, Francis Lefebvre, 2012, §2240).
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