
WEB CONFÉRENCE GBCP

Généralisation du dispositif de clôture anticipée 



Web-Conférences Sifac

26/01 « Traduction de l’organisation budgétaire GBCP dans Sifac »

Pour la (re)visionner : http://amue.adobeconnect.com/p9i4iqzd6l4/

24/02 « GBCP : vision globale des changements dans Sifac »

Pour la (re)visionner : http://amue.adobeconnect.com/p6r8929hcsb/

03/03 « Bascule à la GBCP : les fichiers de personnalisation »

Pour la (re)visionner : http://amue.adobeconnect.com/p2z423crks5/

12/03   « Généralisation du dispositif de clôture anticipée »

>> Retour d’expérience de l’université d’Artois et de l’université de Rouen

Pour la (re)visionner : http://amue.adobeconnect.com/p4sou7a7kxk/
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Objectif du groupe de travail
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+ 3 ateliers ont été réalisés sur ce sujet :
 fin avril 2014
 début Juin 2014
 début juillet 2014

+ Objectifs :

 Lister les opérations de clôture dans
les outils applicatifs

 Elaborer une feuille de route pour la
clôture



Liste des établissements pilotes

+ Université Montpellier I

+ Université Picardie

+ Université d'Artois

+ Université de Rouen

+ Université Paris Diderot

+ Université de Lorraine

+ Aix Marseille Université
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Présentation du fichier « Clôture anticipée »
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Le fichier de clôture anticipée

Trois versions distinctes :

+ Clôture anticipée avec le fonctionnement
actuel (version présentée dans cette Web
Conférence)

+ Clôture anticipée et passage à la GBCP :
clôture en mode actuel avec intégration de la
bascule à la GBCP

+ Clôture anticipée en mode GBCP
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Le fichier de clôture anticipée

Trois onglets :

+ Suivi opérationnel annuel

+ Feuille de route

+ Dates d'arrêt cibles
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Sondage >>> 4 questions
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Résultats du sondage réalisé en ligne

Trois onglets :

+ Suivi opérationnel annuel

+ Feuille de route

+ Dates d'arrêt cibles
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Retours d’expérience :
- Université d’Artois
- Université de Rouen
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Université d’Artois

+ Martine Courty, agent comptable et chef des services financiers

+ Fabien Papi, adjoint à l’agent comptable, responsable du service Budget
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Université d’Artois

Clôture Artésienne

Web conférence du 12/03/2015



Université d’Artois

L’université d’Artois en quelques chiffres

- Un peu plus de 10 000 étudiants

- En dépense environ 20 000 factures

- En recette environ 4 000 factures

- En mission environ 7 900 missions

- Budget d’environ 120 millions d’euros

Elément de contexte important 

- L’agent comptable est aussi chef des services financiers ce qui facilite 

grandement l’anticipation et la résolution des problèmes éventuels



Université d’Artois

Clôture à l’Artois AVANT l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”

- Les réunions de clôture démarraient en septembre

 L’agent comptable avait mis en place une grille de clôture

qui servait de guide lors des réunions hebdomadaires du service avec ses

différents chefs de bureaux. Cependant le document n’était pas assez

exhaustif

Exemple :



Université d’Artois

- Chaque directeur de composantes (laboratoires et UFR) reçevait

mensuellement depuis 3 ans :

 Suivi budgétaire mensuel (flux dépense, recette, mission)

 Suivi budgétaire mensuel élargi à l’analyse des comptes 408 et

4718, à charge pour lui de le renvoyer après contrôle

Petit à petit les composantes ont vu l’avantage qu’elles pouvaient retirer

de cette analyse des flux pour la gestion de leur crédits.

Clôture à l’Artois AVANT l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”



Université d’Artois

Clôture à l’Artois AVANT l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”



Université d’Artois

- En 2014 , la saisie des charges à payer concernant la Paie ainsi que leur

régularisation mensuelle en N+1 (ORV de paie) a été automatisée ce qui a

permis de libérer du temps pour la clôture .

- Pas d’arrêté intermédiaire des comptes

Temporalité des clôtures précédentes :

- En 2012 les opérations de clôture se sont terminées la troisième semaine de

février.

- En 2013 malgré les effets positifs de nos procédures déployées en interne,

nous n’avons gagné qu’une semaine

Clôture à l’Artois AVANT l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”



Université d’Artois

Clôture à l’Artois APRES l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”

Qu’attendions nous de ce groupe de travail ?

- Identifier tout au long de l’année, l’ensemble des opérations courantes qui

permettent d’anticiper et de faciliter la clôture.

- Confronter nos méthodes avec celles d’autres universités pour les optimiser,

les conforter ou initier d’autres axes d’analyse

- Réussir à arrêter les comptes avant fin janvier



Université d’Artois

Avantages du document de clôture :

- La description exhaustive des opérations de chaque flux nous a permis

d’identifier très précisément les points de contrôle sur lesquelles une

personne n’était pas clairement identifiée, ou un suppléant n’était pas

nommé.

 Exemple : l’analyse de la base fournisseur / client

- Ce tableau nous permettra de pérenniser le savoir - faire technique

nécessaire aux chefs de bureaux , et de sauvegarder cette technicité à

l’occasion des mutations fréquentes dans nos établissements.

Clôture à l’Artois APRES l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”



Université d’Artois

Avantages du document de clôture :

- Ce document une fois alimenté est devenu un outil de communication

en interne mais aussi avec les autres directions et services, et l’équipe

de direction :

Il nous a permis de cibler les origines des retards ou des problèmes

rencontrés tout au long de l’année (en plus de la période de clôture). Il a

permis de justifier par des exemples concrets les faiblesses et de favoriser

leur remédiation .

 Exemple : le déversement de la paie ou les retards de transmission

des informations relatives aux opérations de clôture (rattachement à

l’exercice)

Clôture à l’Artois APRES l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”



Université d’Artois

- Gain gagné en terme de clôture : arrêt des comptes au 30 janvier avec

une espérance de gain supplémentaire d’une semaine en 2016

- Ce document est une aide au déploiement du contrôle interne mensuel. Il

est plus qu’un outil de clôture mais la trame exhaustive utilisée lors de nos

réunions de service pour accroitre la résolution des problèmes.

- N’oublions pas que SIFAC permet d’optimiser l’analyse des flux en cours.

Petit bémol pour la partie recette

Clôture à l’Artois APRES l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”



Université d’Artois

Mis en évidence par le document , les axes principaux de travail qu’il nous

reste à améliorer pour optimiser la clôture 2015 concernent :

- La facturation de la formation continue

- La transmission d’information de la part de la DRH

Clôture à l’Artois APRES l’utilisation du “Dispositif de  clôture anticipée”



Université de Rouen

+ Jean-Marc Duclos, agent comptable

+ Jean-Sébastien Valet, directeur général adjoint des

services et directeur des affaires financières

+ Corinne Martins, exécution budgétaire et contrôle interne

financier
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Plan d’actions
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Planning

+ Livraison du fichier par Amue semaine 13 sur l’espace Sifac

+ Démarrage immédiat du processus de clôture anticipée car à
partir de 2016 (donc clôture de l’exercice 2015), le compte
financier doit être validé par le CA au plus tard le 28 février

+ Recommandation de réaliser un suivi régulier (opérations
mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles) pour
réduire la charge de travail en fin d’année

+ Recommandation de réaliser une clôture intermédiaire (Juin-
juillet) pour balayer tous les processus de clôture
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Questions/Réponses
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Les intervenants Amue

Philippe Fraisse, consultant fonctionnel Sifac

Nathalie Combes, consultante en charge de l’accompagnement 
des établissements Sifac
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Merci de votre attention,


