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Contexte

Besoins d’expertise croissants dans les métiers de la comptabilité règlementaire et 
prudentielle

 Evolutions règlementaires Normes Françaises : évolution du système de reporting
De SURFI (Système Unifié de Reporting Financier) vers RUBA (Reporting Unifié des Banques et Assimilés)

 Nouveautés prudentielles : 

• MREL (nouveau ratio d’exigence de fonds propres européen), 

• Bâle 4 (réforme de la règlementation prudentielle)

 Règlementation verte avec le nouveau ratio GAR (Green Asset Ratio)

 Règlementation fiscale : Groupe TVA

 Extension de l’infogérance à l’activité ratios (pour la Guadeloupe)



Enjeux sur les productions règlementaires 

o Harmoniser le traitement des CR Antillaises avec celui de la CR29

o Faciliter les polyvalences entre les équipes CR29 et les équipes CR Antillaises 

o Optimiser la prise en charge des nouveaux dossiers sans doublon 

o Accroitre les expertises pour faire face aux nouvelles productions et outils
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Chef de service

PCE 14 

Contrôle comptable 
et financier

1 expert  PCE 10

2  analystes PCE 9

Productions comptables 
et fiscales

1 responsable d’unité PCE 12

SMS (factures, immos)

1 analyste PCE 8

2 techniciens PCE 7

Caisses locales

1 analyste PCE 8

Filiales

1 analyste PCE 8

Fiscalité

1 analyste PCE 9

Productions règlementaires 
Finistère 

1 responsable d’unité PCE 12

SURFI CR

1 analyste PCE 8

CONSO CR

1 analyste PCE 8

1 technicien PCE 7

RATIOS et participations

2 analystes PCE 8

Productions règlementaires 
Antilles et Projets transverses

1 responsable d’unité PCE 12

SURFI CRA

2 analystes PCE 8

CONSO CRA

2 analystes PCE 8

RATIOS

1 analyste PCE 8

Organisation actuelle

3 7 6 6

22 
Postes

En 3 unités

o 3 RU

o 1 Expert

o 15 Analystes

o 3 Techniciens o 2 RU

o 9 Analystes

o 1 Techniciens

= 12 postes



Chef de service

PCE 14 

Contrôle comptable 
et financier

1 expert  PCE 10

2  analystes PCE 9

Productions comptables 
et fiscales

1 responsable d’unité PCE 12

SMS (factures, immos)

1 analyste PCE 8

2 techniciens PCE 7

Caisses locales

1 analyste PCE 8

Filiales

1 analyste PCE 8

Fiscalité

1 analyste PCE 9

Productions règlementaires

Finistère et Antilles 

1 responsable d’unité PCE 12

REGLEMENTAIRE et 
PROJETS TRANSVERSES

2 experts PCE 10

SURFI

2 analystes PCE 8

CONSO

4 analystes PCE 8

RATIOS

3 analystes PCE 8

Organisation cible

3 7

22 
Postes

12

En 2 unités

o 2 RU (-1)

o 3 Experts (+2)

o 15 Analystes (iso)

o 2 Techniciens (-1)

o 1 RU (-1)
o 2 Experts (+2)
o 9 Analystes (iso)
o 0 Technicien (-1)

= 12 postes



En synthèse

o Iso effectif

Passage de 3 à 2 unités
o Montée en compétence des équipes 

o Optimisation des travaux / réduction des doublons CR et CR 
Antillaises

o Polyvalence facilitée

o Parcours de progression au sein de la comptabilité

o 2 RU (-1)

o 3 Experts (+2)

o 15 Analystes (iso)

o 2 Techniciens (-1)



• Contexte 1

• Evolution de l’organisation2

• Annexe3



Annexe - Fiche de poste « Expert Règlementaire et projets transverses »
MISSIONS :

Dans le cadre des objectifs du service, 

 Piloter et animer, en appui du Responsable d’Unité, les activités relatives aux productions comptables, règlementaires et consolidées des Caisses Régionales Finistère et/ou infogérées

 Contribuer, en appui du Responsable d’Unité, à la mise en œuvre des moyens pour garantir la qualité des productions confiées et la satisfaction des clients internes et externes,

 Contribuer, en appui du Responsable d’Unité, à l’animation de la relation clients et à la communication relative aux activités du périmètre.  

 Contribuer, en appui des Responsables d’Unité, aux projets transverses du service. 

ACTIVITES :

 En relation avec le responsable d’unité, gérer et mettre en œuvre les productions comptables et règlementaires du périmètre confié, notamment : 
• les productions règlementaires sociales,

• les productions comptables et règlementaires consolidées,

• les productions prudentielles,

• le suivi des participations pour la CR du Finistère,

• les prestations complémentaires assurées pour les Caisses clientes (Filiales, caisses locales, liasses fiscales et immobilisations).

 Organiser, planifier et contribuer aux travaux d’arrêté des comptes afin de les mener de manière qualitative et dans les délais impartis dans le respect des normes et des 
règlementations,

 Assurer un rôle d’analyse des données produites et déclarées, en vérifier la cohérence et la fiabilité des productions. 

 Assurer la prise en charge, conduire ou participer aux changements, aux nouveautés et à la résolution de problématiques qui impactent le service (actualités, projets, normes, 
outils, Lettres Jaunes …), 

 Collaborer activement avec les autres unités du service et avec l’ensemble des services de la Caisse Régionale pour les besoins de l’activité et du service

 Mettre en œuvre les plans de contrôle adaptés aux activités confiées 

 Contribuer aux obligations en terme de communication financière (annexes, rapport de gestion, …),

 Prendre en charge l’élaboration, l’analyse et la communication des reportings liés aux activités confiées

 Mener les échanges et les réunions avec les CR clientes ; accompagner les clients au fil de l’eau, être à l’écoute des besoins clients, et être attentif à fournir un service de qualité,

 Participer aux relations avec l’organe central, les autorités de tutelle et les auditeurs externes (Groupe Casa, Caisses Régionales, Commissariat aux comptes, ACPR, …), 

 Proposer et mener des travaux d’amélioration continue (fiabilisation des données, optimisation des processus, analyse des points techniques…)

 Veiller à la gestion et à l’exploitation des outils dédiés aux activités confiées : habilitation, paramétrage, alimentation, sécurisation, fiabilisation…

 Assurer la veille, l’information et le monitorat des activités confiées.

 Contribuer à la polyvalence au sein de l’unité pour assurer la régularité des productions 

 Tenir à jour les procédures et documentations relatives aux activités



Annexe - Fiche de poste « Expert Règlementaire et projets transverses »

PROFIL :
 Maitrise de la comptabilité bancaire NF et NI

 Forte capacité d’analyse, créativité, force de proposition 

 Capacité de rédaction, esprit de synthèse et sens de la pédagogie. 

 Bonne maitrise des outils bureautiques et des outils SI dédiés aux activités 

 Capacité de requêtage, d’exploitation des données et d’analyse des résultats 

 Bon relationnel, qualité d’écoute et sens de la satisfaction des « clients internes » (utilisateurs CR, CRA…)

 Capacité d’animation et de mobilisation, esprit d’équipe, dynamisme

 Esprit d’ouverture et de partage des connaissances

 Capacité d’adaptation et d’évolution

 Autonomie et prise d’initiative

 Rigueur, respect des méthodes et des procédures

PCE 10
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