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GESTION FINANCIÈRE
Le point sur les contraintes réglementaires

Ce document s'adresse en particulier :
aux directions administratives et
financières, aux responsables finances,

C'est le respect de la conformité légale qui constitue à l'heure
actuelle l'un des principaux axes d'évolution des solutions
logicielles de gestion comptable et financière, dont la couverture
fonctionnelle est par ailleurs stabilisée. L'évolution permanente

au contrôle de gestion,

de l'arsenal réglementaire nécessite des systèmes comptables

aux chefs de projets comptables et

souples et capables de s'adapter rapidement aux changements.

financiers.

Répondre aux enjeux réglementaires est devenue une des
priorités du DAF. Loin de subir les contraintes réglementaires et
administratives, chronophages et sans valeur ajoutée, le DAF doit
pouvoir les maîtriser et les piloter pour anticiper la situation
financière de l'entreprise et éviter les éventuelles pénalités
qu'entraîne une non-conformité. Le système comptable et
financier doit pouvoir prendre en compte, en temps réel ou
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Dans les années 2005-2009, le principal chantier était celui des
désormais pris en compte dans les solutions tournées vers
l'international.

Depuis

2010,

bien

d'autres

évolutions

réglementaires et fiscales sont apparues.

Ce dossier de recherche dresse le panorama des
principales évolutions légales ayant un impact sur le SI
comptable.
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L'ARSENAL RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL
Toutes les entreprises privées, de tous secteurs, de petite ou grande taille, ainsi que de nombreuses
organisations publiques, doivent prendre en compte dans leur gestion financière tout un arsenal de normes et de
standards réglementaires. Celui-ci à la caractéristique d'évoluer à un rythme soutenu, ce qui soulève la question
de la visibilité de l'entreprise sur son activité et la mise au point puis l’actualisation de ses tableaux de bord.

1. LA FISCALITE
Longtemps, les entreprises ont abordé la gestion de leur fiscalité comme une contrainte, dans une approche
purement déclarative. L'internationalisation des marchés, le difficile contexte économique, la technicité
croissante des règles administratives, et l'enjeu, plus crucial que jamais, de la performance, réclament désormais
une approche maîtrisée, globale et proactive de la contrainte fiscale. Pilotée au lieu d'être subie, la fiscalité peut
en effet devenir un levier de la performance de l'entreprise.
Depuis le début des années 2010, les entreprises ont dû mettre en oeuvre plusieurs chantiers dans le domaine
comptable et fiscal. En voici quelques exemples (la liste n'est pas exhaustive) :

La CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)
Composante de la CET (contribution économique territoriale), la CVAE, initiée au début de la décennie 2010, est
due par les entreprises qui réalisent plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, quelle que soit leur activité.
Toutefois, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 152 500 € doivent en faire la déclaration.
Depuis mai 2015, les entreprises concernées sont dans l'obligation de faire cette déclaration en ligne.

Modification de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée).
On compte en France pas moins de 5 types de TVA (taux normal sur les biens et prestations de services, taux
intermédiaire, taux applicable en Corse...) Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA ont été modifiés selon la loi
de finances rectificative pour 2013. Le logiciel comptable doit être assez souple pour prendre en compte
facilement le changement de taux.

La révision des valeurs locatives
Le montant des taxes foncières dont sont redevables les entreprises (taxe foncière, CFE, taxe d'habitation, taxe
sur les bureaux d'Ile de France) est calculé sur la valeur locative des espaces qu'elles occupent en tant que
locataires. La fixation de ces valeurs locatives est encadrée par un dispositif légal qui concerne les propriétaires
comme les locataires et touche plus de 2,5 millions d'entreprises privées et établissements publics. L'article 34 de
la loi de finance rectificative pour 2010 a révisé les règles d'évaluation pour ce dispositif. La télé-déclaration des
valeurs locatives selon ces nouvelles modalités est devenue obligatoire depuis novembre 2014.

La transmission FEC
La transmission à l’Administration fiscale des écritures comptables dans un fichier spécifique (FEC), en cas de
er
contrôle fiscal. Depuis le 1 janvier 2014, en cas de contrôle fiscal, l’entreprise a l’obligation de transmettre
toutes les écritures comptables en format FEC. Son défaut de présentation ou le non-respect de sa codification
est susceptible de sanctions (au minimum de 5 000€ depuis août 2014 ; et possibilité de déclenchement d’une
procédure d’évaluation d’office de la vérification fiscale).
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2. LA COMMUNICATION ENTREPRISES/BANQUES
Le SEPA (Single Euro Payment Area).
er

Depuis le 1 août 2014, les virements et prélèvements SEPA (Single Euro Payment Area) remplacent les
virement et prélèvements nationaux pour tout paiement effectué dans les 32 pays de la zone euro. Officialisé en
novembre 2006 par la BCE, le SEPA se définit comme un espace économique européen, « au sein duquel les
consommateurs, les entreprises et les autres acteurs économiques peuvent effectuer et recevoir des paiements en
euros, à l'intérieur des frontières nationales ou par-delà ces frontières, dans les mêmes conditions de base, avec
les mêmes droits et obligations, où qu'ils soient situés ». Objectif : favoriser la concurrence et la compétitivité des
entreprises dans un espace économique européen unifié. L'harmonisation à laquelle conduit le SEPA nécessite
donc une interopérabilité parfaite entre les différents éléments de la chaîne monétique, des banques aux
entreprises.
La gamme SEPA se compose des moyens de paiements les plus utilisés en Europe : le virement, le prélèvement,
le règlement par carte bancaire. La mise en œuvre du projet SEPA engendre, pour les entreprises, la prise en
compte des nouveaux identifiants bancaires IBAN (International Bank Account Number) et BIC (bank Identifier
Code) qui ont remplacé le RIB et comprennent des informations plus détaillées : référence du tiers sur 35
caractères, libellés de l’opération sur 140 caractères, nature de l’opération : salaire, TVA, intérêt …
La réforme du projet SEPA a impliqué, pour tous les acteurs économiques, une adaptation aux nouvelles règles
pour le remplacement des formats de transfert par virement, prélèvement et carte bancaires. La mise en œuvre
du SEPA ne se réduisant pas à la modification et validation des coordonnées bancaires des clients et partenaires
aux nouveaux formats BIC et/ou IBAN, le logiciel de gestion comptable utilisé doit pouvoir prendre en compte
la nouvelle norme et gérer les formats ISO20022 XML, puisque c'est dans ce format qu'il faut traiter les
échanges et retours.
Sur ce point, la majorité des grands fournisseurs d'ERP et de systèmes de gestion comptable ont adapté leur
offre. Mais les entreprises doivent aussi procéder à la migration des données SCT (virements) et SDD
(prélèvements), et surtout avoir défini et mis en place un processus opérationnel d'exploitation du SEPA, capable
d'anticiper et de gérer les cas particuliers (rejets, demandes de remboursements...).
Pour les entreprises, il s’agit donc de vérifier auprès de leurs fournisseurs de logiciels, la compatibilité de leurs
outils de gestion (progiciels, ERP …) avec ces nouveaux formats et notamment, la prise en compte des
coordonnées bancaires élargies de leurs clients, fournisseurs, partenaires et autres administrations (Trésor
Public, Pôle emploi …).
Deux évolutions majeures sont apparues :
Le format de fichiers CFONB est devenu SEPA (xml),
Les protocoles de transport ETEBAC 3 & 5 sont devenus EBICS et EBICS TS (incluant le certificat de
signature).

La migration Etebac vers Ebics
Lors d’un transfert bancaire, les informations échangées avec la prise en compte d’informations liées au SEPA
(identifiants plus longs…) nécessitaient des champs supplémentaires ou élargis. Dès lors, les protocoles ETEBAC,
longtemps utilisés entre les entreprises et les banques, sont devenus obsolètes et ont disparu au cours de l'été
2014.
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De nouveaux formats et de nouvelles normes sont devenus nécessaires pour un traitement informatique adapté
à l’espace SEPA. Le format de fichier et le protocole de transport ont ainsi dû être remplacés.
Ainsi, pour remplacer les protocoles ETABAC 3 et 5, le CFONB (Comité Français d’Organisation et de
Normalisation Bancaires) a préconisé deux nouveaux protocoles, dont EBICS (Electronic Banking Internet
Communication Standard), plus sécurisé. Ouvert sous TCP/IP, le protocole EBICS s’appuie sur des standards
(XML, HTTPS, etc.) et offre la possibilité de signature électronique jointe ou disjointe. Le protocole EBICS permet
une communication point à point comme avec ETEBAC.

LES NORMES IAS/IFRS (SOCIÉTÉS COTÉES)
Les normes IAS/IFRS ne concernent que les entreprises privées à rayonnement international et cotées en Bourse.
Il s'agit en général de grands groupes. Le chantier des IAS/IFRS a surtout mobilisé les entreprises concernées
entre les années 2005-2010. Il n'est toutefois pas inutile d'en rappeler les grandes lignes et l'impact de ce cadre
réglementaire sur le système d'informations comptable.
La globalisation des échanges et le rapprochement entre sociétés ont fait naître un langage commun en matière
d’informations financières. Depuis plusieurs décennies, de nombreux pays ont participé au développement des
normes comptables internationales qui ont vocation à être appliquées dans le plus grands nombre de pays. Ces
normes portent le nom d’International Financial Reporting Standards (IFRS), bien que l’acronyme IAS
(International Accounting Standards) reste couramment utilisé pour désigner l'ensemble des standards
1
comptables internationaux recommandés par l'IASB .

1. PRINCIPES GENERAUX
Au sein de l’Union européenne, cette situation se traduit par l’obligation depuis 2005, pour les sociétés cotées,
de respecter et appliquer ce référentiel international dans le cadre de l’établissement de leurs comptes
consolidés. Les principes généraux de ces normes se résument en cinq points :
mise en place d’un cadre conceptuel, à mettre en opposition à des règles précises,
le point de vue privilégié de ces normes est résolument orienté vers l’investisseur,
préférence à la substance plutôt qu’à la forme, une approche juridique très anglo-saxone (une
logique de l’acteur plus que l’Etat),
renforcement des mesures favorisant la mesure de la performance,
renforcement de la transparence financière.
Ainsi les normes IAS ne constituent pas un nouveau Plan Comptable Général, ni même ont pour ambition de s’y
substituer. Elles le complètent de façon à rendre les états financiers plus détaillés et surtout plus transparents
et explicites. Elles n'ont pas d’impact direct sur la comptabilité interne des sociétés.
Si ces normes ont pu êtres comparés au système comptable anglo-saxon, c’est parce que la logique du praticien
(le comptable, l’entreprise, l’analyste financier… etc.) est plus forte que celle de l’Etat. Dans cette logique,
l’acteur le plus à même de comprendre l’évolution de l’environnement économique est le praticien lui-même :

1

Le Bureau international des normes comptables, plus connu sous son nom anglais de International Accounting Standards Board (IASB),
est l'organisme international chargé de l'élaboration des normes comptables internationales IAS/IFRS.
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comptable, directeur financier, expert comptable... D'où la nécessité d'un langage commun et cohérent. La
transparence consiste à reproduire l’image la plus fiable et la plus sincère de la situation de l’entreprise à toutes
les parties prenantes (les concurrents, les clients, l’Etat, les actionnaires, le financier, le personnel). Toutefois, il
ne faut pas perdre de vue un écart important entre les deux systèmes : alors que l’US GAAP s’appuie sur une
méthodologie de mise en œuvre très détaillée (le « cook book » de l’US GAAP est un recueil de plus 400 pages),
les normes IAS/IFRS se veulent avant tout un ensemble de principes (« principles based »).
La base de comptabilisation en IFRS utilise une référence conceptuelle: le Cadre. Le Cadre sert pour l’élaboration
ou la révision de normes IFRS ; il doit être également utilisé par les praticiens quand il n’existe pas de norme
spécifique sur un sujet particulier. En effet l’application des normes IAS implique l’obligation de fournir une
information comptable plus détaillée que celle présentée habituellement dans les comptes consolidés, des
informations non nécessairement présentes au sein des documents financiers obligatoires. Ces différences ne
feront pas l’objet d’une liste de la part des autorités mais peuvent s’analyser à trois niveaux :
l’évaluation (par exemple les règles de juste valeur ou « fair value »),
la présentation,
le contenu de l’information.
Il convient donc de prendre en compte simultanément, sous ces différents angles, les nouvelles exigences. Ces
différences auront un impact sur les états financiers eux-mêmes, bien sûr, mais pourront aussi générer une
remise en cause du système d’information lui-même, si celui-ci se révèle trop rigide. Les services comptables
devront dès lors prendre en compte très tôt dans leurs projets de mise en œuvre des nouvelles normes IAS les
points de différenciations et intégrer l’esprit de ces normes à la définition de leurs besoins.

2. IMPACT DES IAS/IFRS SUR LE SI COMPTABLE
Quatre points ont une incidence de premier ordre sur la comptabilité interne des sociétés concernées :
1.

les règles de consolidation : les règles de consolidation des comptes ont été remises en cause, avec
la marginalisation de l’intégration proportionnelle et de l’intégration globale mais aussi l’interdiction
de l’intégration globale de dérogation.

2.

la comptabilisation des engagements sociaux (IAS 19) : elle implique la mise en place de calculs
actuariels lourds ainsi que la production d’informations détaillées à fournir en annexe des comptes
consolidés.

3.

l’élargissement des obligations en matière d’information sectorielle (IAS14) : alors qu’avant seuls
trois indicateurs sectoriels étaient exigés, pour une segmentation (activité ou géographique)
seulement, les normes IAS/IFRS obligent à la mise à disposition de dix indicateurs pour une
segmentation et de trois indicateurs pour l’autre. L’objectif est d’établir les principes de la
communication d’une information financière sectorielle sur les différentes lignes de produits et
services que propose une entreprise et sur les différentes zones géographiques dans lesquelles elle
opère. Ceci a pour but d’aider à mieux comprendre les performances passées de l’entreprise, mieux
évaluer ses risques et sa rentabilité et porter des jugements mieux fondés sur l’entreprise dans son
ensemble.
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4.

la prise en compte de la « juste valeur » : la norme IAS 39 exige la valorisation des instruments
financiers à la juste valeur (« fair value »). La prise en compte de la juste valeur et les impératifs liés à
cette notion entraînent la nécessité de produire une information nouvelle. Tous les instruments
financiers (y compris les dérivés) doivent ainsi être comptabilisés, d’abord au coût d’acquisition, puis
à leur juste valeur. Ceci, au-delà de l’obligation faite de justifier de la valeur retenue, entraîne la
création de nouveaux comptes de bilan (swap, option, etc. en actif et passif).

3. SYSTEME COMPTABLE ET ERP
Les règles de comptabilisation des instruments financiers et des contrats de locations touchent de manière
importante les systèmes, ainsi que, dans une moindre mesure, la production d’informations sectorielles et la
prise en compte des engagements sociaux (les calculs actuariels complexes et lourds sont souvent réalisés par
des cabinets spécialisés, hors SI financier). Par ailleurs, l’impact sur les états financiers de la comptabilisation des
immobilisations incorporelles ou de la comptabilisation des instruments financiers, est importante.
Les sociétés dotées de progiciels permettant de tenir une comptabilité multi-normes peuvent mettre en place les
normes IAS/IFRS sans bousculer tout leur système. Le système d’information doit être en mesure d'offrir des
outils de calculs performants pour la prise en compte des normes complexes (telle que l’IAS 39), mais aussi de
permettre un accès à plusieurs sources d’information, plus seulement comptables.
Le traitement de la gestion comptable « quotidienne » selon ces méthodes peut donc être facilité par l’existence
d’un ERP dans la société : base de données unique, accès aux informations sectorielles. L’accès à des outils
décisionnels dédiés à la gestion comptable ou l’acquisition de produits plus spécialisés traitant de façon
exhaustive les exigences des normes comptables (progiciels de consolidation par exemple), peut se révéler
déterminant.
Les responsables financiers tenus de mettre en place ces normes ont tout intérêt à travailler en étroite
collaboration avec les éditeurs de leurs progiciels de gestion comptable, afin de s’assurer qu’une réponse
adaptée pourra être apportée à chacune des adaptations nécessitées par la mise en place des normes IAS.

LE DECRET GBCP (SECTEUR PUBLIC)
La mise en place du décret GBCP ne concerne qu'une certaine catégorie d'organisations : les opérateurs publics
(établissements publics administratifs, établissements publics industriels et commerciaux et groupements
d'intérêt public... soit environ 700 organisations).
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) prévoit
pour les organismes publics la mise en place d'une comptabilité budgétaire distincte de la comptabilité
générale. Objectif : améliorer le pilotage budgétaire de ces organismes et faciliter l'évaluation de la mise en
oeuvre des politiques publiques par l’Etat. Le calendrier est serré : le 1er janvier 2016 constituera pour ces
acteurs le début d'exécution budgétaire et comptable en mode GBCP.
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La mise en place du décret aura pour conséquence un certain nombre d’avancées majeures :
une rénovation du dialogue de gestion,
la refonte du pilotage budgétaire et comptable, marquée par une démarche permanente de
programmation,
la modernisation de la chaîne de la dépense, intégrant une généralisation du service fait et une
automatisation des processus de traitement,
une meilleure maîtrise de la gestion de la trésorerie.
Le décret GBCP implique la mise en place d’un véritable projet de transformation qui rend nécessaires la
mobilisation des principaux responsables et une prise de conscience des changements organisationnels.
Cependant sa mise en œuvre est bien autre chose qu'un mécanisme purement technique et comptable. Il s’agit
d’une transformation profonde et majeure des modes de gestion et de pilotage des organismes publics.
Les dispositions de ce décret, qui portent un nouveau modèle de gestion, ont un impact structurant sur le
système d'information comptable et financier de ces organismes, et, indirectement, sur les domaines de gestion
qu'ils traitent en aval et en amont de leur gestion financière. Elles modifient en profondeur les organisations en
place.
2

Le CXP a réalisé dans le cadre d'un Dossier de recherche une synthèse des questions à se poser concernant la
mise en œuvre de ce décret dans les systèmes d'information : quels sont les points fonctionnels concernés dans
le cadre de la transformation qu’il impose ? Lesquels d'entre eux devront impérativement être pris en charge par
les applications comptables et de gestion ou par l'ERP comptable et financier ? L'observation méthodique de ces
points (dont la criticité peut varier en fonction des activités de l'organisme concerné) permettra d'élaborer le
cahier des charges de l'opérateur et à assurer les meilleures conditions de la mise en place du décret,
garantissant ainsi une migration réussie vers le décret GBCP.

2

SECTEUR PUBLIC: Impacts du décret GBCP sur le système d’information: les clés pour bien se préparer à la réforme.
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