
Annexe 4 – modalités d’échange et de remontée des 
informations 
 

La présente annexe décrit les modalités d’échange et de remontée des informations et des documents dans 
le cadre de la campagne de clôture et de validation des comptes 2012. 

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

1. Constitution du dossier de clôture sous  DreamAudit  
C’est sous cet outil  que le dossier de clôture est  constitué  (voir circulaire d’arrêté 2012). 

Il contient nativement :  

- une bibliothèque qui embarque la base documentaire des états et maquettes normalisées dont :  

o les fiches de clôture  

o les documents normalisés prévues dans les fiches  

o la circulaire et ses annexes  

o les documents référencés au point 4.24 de la circulaire 

- les revues analytiques 2012 à compléter et à insérer dans les cycles ;  

- les feuilles maitresses 2012 ;  

- les maquettes automatisées prévues dans les fiches de clôture. 

Il doit servir à embarquer des éléments extérieurs  

- les justificatifs du programme de travail. il est demandé aux caisses de transmettre 
systématiquement pour les pièces justificatives du dossier de clôture, de fichiers EXCEL lorsque 
cette application a été utilisée (en nommant le document du même nom, seule l’extension 
changeant), ceci afin de permettre le contrôle des formules, le re-jeu des calculs, le croisement avec 
d’autres fichiers EXCEL et/ou l’intégration des éléments dans des bases de données. Ceci est 
notamment prescrit pour les justificatifs des opérations d’inventaire (provisions…) et pour les 
justificatifs de flux et de stocks ;  

- Les états financiers ;    

- La lettre d’affirmation signée ;  

- Les notes de l’annexe ;  

- Les deux notes du dossier permanent : contrôle interne et faits marquants. 

2. La ressource sous DCF réseau « clôture 2012 » 
La ressource est maintenue de façon résiduelle pour :  

- Mettre à disposition de caisses régionales dans leur répertoire propre des états (les provisions 
vieillesse au 10/01/13) ;  

- Constituer une solution de back up pour les  éléments de documentation vue au point À qui ne sont 
transportés sous les bibliothèques et jouer le rôle de base documentaire complémentaire ;  

- Porter la FAQ. 

3. La FAQ 
Elle  sera mise à disposition à l’ensemble des caisses sous DCF réseau  Cette FAQ fait l’objet d’une mise à 
jour au fil de l’eau, quotidienne au cours du mois de janvier 2012. L’objet de la FAQ est de recenser les 
questions similaires posées par les caisses régionales dans le cadre des opérations comptables de clôture, 
et de diffuser les éléments de réponse qui auront été apportés. Il s’agit donc d’un document de référence, 
qui complète et précise, si besoin, les instructions comptables. Il est demandé aux caisses régionales de s’y 
référer périodiquement, notamment pour vérifier si un point n’a pas déjà été traité et fait l’objet d’une réponse 
de la Caisse nationale. 



 

4. Utilisation de la messagerie : comptes.2012@rsi.fr 
C’est le relais essentiel d’échange entre la caisse nationale et les caisses régionales. L’ensemble des 
questions que vous vous posez devra être adressé à cette adresse, qui servira également d’adresse de 
réponse pour les équipes DCF. D’une manière générale, les messages adressés en retour ne feront pas 
mention d’un interlocuteur individuellement identifié, mais du secteur technique assurant la réponse. Tout 
message adressé via cette adresse engage collectivement la DC. 

Cette boîte aux lettres est dédiée pour toute communication effectuée dans le cadre de l’application des 
dispositions de la circulaire relative à l’arrêté des comptes 2012. Les échanges en rapports avec d’autres 
circulaires ou lettres réseau doivent intervenir selon les modalités qui sont éventuellement précisées dans 
ces instructions. 

Cette BAL est utilisée notamment pour la remontée des travaux  prescrits par la caisse nationale :  

- la lettre d’engagement V1 au 28/01/2013 

- la lettre d’affirmation au 28/01/2013 

- les tableaux prévus au cycle B et G  

 

 
Etat 

 
Source 

Tableau des effectifs 
 
Etat : Onglet « Note 29 » sous Talentia  

Tableau des Droits Individuels à la Formation 
(DIF) 

 
Tableau « G26 DIF » sous DCF_Reseau/10-
compte 2012/Base_documentaire/ 01-Annexes  
Fiches instructions comptables -2012/Cycle G 
 
A compléter par la caisse régionale   

Engagements de retraites 
 
Etat : DR XX transmis par la Caisse nationale  

Tableau des provisions et des charges à payer 

 
Tableau Prov- Charges à payer CR XX sous 
DCF_Reseau/10-compte 2012/Base 
documentaire / 01-Annexes Fiches instructions 
comptables -2012/Cycle G  
 
A compléter par la caisse régionale   

Tableau des immobilisations et des 
amortissements 

 
Tableau « B5 - Annexe Immo 2012 CRXX » sous 
DCF_Reseau/10-compte 2012/ 
Base_documentaire / 01-Annexes Fiches 
instructions comptables 2012/ Cycle B 
 
A compléter par la caisse régionale   

 

L’utilisation de la BAL, ou dans l’envoi à tout autre destinataire de message(s) en rapport avec les 
opérations de clôture ou de validation des comptes, il convient de libeller l’objet du message de la façon 
suivante : 

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

 

 


