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• Le contexte 1

• Les enjeux2

• Le périmètre envisagé3

• Le dimensionnement nécessaire4

• Le planning envisagé5

• Les conditions de succès6



Un tronc commun coopérable
- Cadre groupe LJ commun aux CR
- …

4  Unités de contrôles comptables

Des activités ou spécificités non coopérables
- Contrôles Scope spécifiques
- … 1,50

2,20

1,50

1,95

CR Côtes d'Armor CR du Finistère CR d'Ille et Vilaine CR Morbihan

Nb ETP Contrôleurs comptables
Des différences de périmètre

- Périmètre des Contrôles Scope 
- Gestion des paramétrages

- Contribution aux arrêtés (analyse)
- Missions thématiques…



Le faible dimensionnement des équipes pose problèmes aux 4 CRB

o Pour la mise en place des polyvalences

o Pour la gestion des mobilités 

o Pour la montée en compétence en expertise

o Pour faire face aux pics de productions (arrêtés)

o Pour absorber les nouvelles obligations règlementaires



Un timing propice au lancement d’une coopération

o Départ du contrôleur comptable en CR35 début 2022    (CDD en place)

o Nouveau guide de contrôle comptable à déployer dans les CR

o Multiplication des nouveautés qui incite à la mutualisation des travaux

 Nouveaux contrôles  (FRU, FGDR, NSFR… )

 Nouveaux projets  (MBQ, JAKARTA…)

o Courbe d’expérience déjà existante

 La CR29 infogère déjà le contrôle comptable des CR antillaises
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Répondre aux problématiques RH

Un tronc commun coopérable
- Cadre groupe LJ commun aux CR

5 ETP pour 4 CRB

o Mise en place des polyvalences

o Gestion des mobilités 

o Montée en compétence en expertise

o Absorption des pics de productions (arrêtés)

o Prise en charge des nouvelles obligations règlementaires

o Meilleure attractivité de la « ligne métier »



Gagner en performance et en efficacité

o « Industrialisation » des certaines productions

o Réduction des risques opérationnels (ie gestion des habilitations / audit orange)

o Plan de continuité des activités facilité

o Mutualisation des études

o Prise en charge des nouveaux projets

o Renforcement animation et formation des correspondants comptables



Simplifier et renforcer les relations 

o Un seul contrôle comptable en lien avec chaque pôle de coopération

o Un interlocuteur pivot sur le domaine avec les Commissaires aux Comptes

o Un interlocuteur privilégié avec les instances du groupe (ICR/DRG)

o Un interlocuteur central avec les domaines liés (Contrôle 22. Risques…)

o Un interlocuteur disponible pour les contrôleurs externes (IGL, …)

o …
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Principales missions du contrôle comptable

o Le contrôleur comptable participe à la qualité et à la 
fiabilité de l’information comptable et règlementaire,

o Il vérifie que les contrôles de niveau 1 sont réalisés, 
formalisés et que la documentation est pertinente,

o Il effectue des contrôles de cohérence, de réconciliation

o Il suit la mise en œuvre des plans d’actions suite aux  
dysfonctionnements ou anomalies constatées,

o Il accompagne les gestionnaires comptables des 
différentes Directions 

Guide du contrôle comptable 
et du reporting règlementaire

Contrôle de la justification 
des comptes SELFI



Périmètre de la coopération

Un tronc commun coopérable
- Cadre groupe LJ commun aux CR
- …

Contrôle des travaux 
d’arrêté

• Justifications

• Certains contrôles SCOPE

• Certains contrôles 
approfondis 

Animation fonction 
comptable

• Accompagnement UCD

• Veille et partage des actualités 
comptables

Outils et 
paramétrages

• Habilitations

• Gestion plan de compte

• Documentation comptable

Management et 
pilotage 

• Management équipe

• Pilotage et suivi d’activité

• Reporting et communication

• Conduite projet 

• Etudes

Le périmètre sera affiné et précisé en détail une fois le projet validé, en collaboration avec les 4 CRB



Hors périmètre de la coopération

Des activités ou spécificités non coopérable
- Contrôles Scope spécifiques
- …

Travaux d’arrêté

• Revue analytique

•…

Certains contrôles 
SCOPE

• Règlementaire:
ie passage NI NF

• Spécifique
ie Filiales CR

Contrôles Quotidiens

• contrôle déversement

•..

…

•

Le périmètre sera affiné et précisé en détail une fois le projet validé, en collaboration avec les 4 CRB
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Le dimensionnement actuel des CRB 

1,50

2,20

1,50

1,95

CR Côtes d'Armor CR du Finistère CR d'Ille et Vilaine CR Morbihan

Nb ETP Contrôleurs comptables

pesées
- 10 en Côtes d’Armor
- 9 et 10 en Finistère
- 8 en Ille et Vilaine
- 9 en Morbihan

Périmètre contrôle comptable CR + spécifique 



Organisation cible coopération en CR29  

Chef de service 
Comptabilité

Responsable 
Contrôle 

Comptable

12

Coopération

4 
Analystes

9

Infogérance

9

Spécifique 

CR29 

Binômes / Polyvalence

Option intégration 
infogérance dans la 

coopération

COOPERATION
(hors infogérance)

=
1,17 ETP par CRB Partage du temps  entre 

coopération, infogérance 
et spécifique CR29

Pesées 
(validées par les DRH)

- 1 manager  12
- 4 analystes 9
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Rappel des étapes de gouvernance

Sept / oct

• Présentation 
CSE

18 oct

• CDAM CAEB

Oct

• CDAM des 
CRB



Planning prévisionnel

1er sep 6 sept Sept
2022

18 oct Oct
2022

Nov
2022

Dec
2022

Janv
2023

Févr
2023

Mars-Avr
2023

… Juin-Juil
2023

… Sep Oct
2023

Bascule 1
Recrutement 1

COP DGA

Définition du périmètre / Rédaction du contrat Exploitation - déploiement progressif

Bascule 2

Bascule 3

Recrutement 2

Recrutement 3

 Respect du planning conditionné par les validations instances et par  les recrutements

Info CSE Avis CSE

COP DG CDAM 
CAEB

CDAM 
CRB



Zoom calendrier des CRB

CR22 CR29 CR35 CR56

1er CSE 20/09 22/09 29/09 29/09

2nd CSE 11/10 20/10 27/10 27/10

Bureau 21/10 21/10 16/09 -

CDAM 28/10 28/10 28/10 28/10
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Les conditions de réussite

o La validation de l’organe central

o La qualité des recrutements

 Compétences comptables NF et NI

 Qualités relationnelles et communication 

 Compétences reporting et analyses

 Compétences études et rapports…

o Un correspondant du pôle identifié dans chaque CRB  (chef comptable, RU…)

o La proximité physique des équipes 
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