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BM. L’apparition du FEC dans notre profession
financière et comptable s’est naturellement
accompagnée d’interrogations, voire parfois
d’inquiétude. C’est une réaction normale face
à l’inconnu. Mais ce que cette enquête nous
apprend est que nous sommes en ce moment
en train de changer de phase : on passe de
l’acceptation à l’appropriation. Bien évidemment chaque entreprise le fera à son rythme,
mais l’intérêt de cette enquête n’est pas le simple constat sur la phase d’acceptation, mais
bien plus d’ouvrir des pistes sur l’appropriation
de ces FEC et leur utilisation hors du seul contexte du contrôle fiscal. Nous sommes déjà à
l’heure du “BIG COMPTA”.

JMA. Depuis 2010, nous avons développé
et déployé au sein de BDO des systèmesexperts d’investigations sur les flux et pratiques comptables. Avant 2014 la majeure
partie de notre effort a été de convaincre de
l’opportunité d’exploiter l’exhaustivité de la
matière comptable pour renforcer le contrôle interne, l’efficacité, la sécurité d’une
entreprise ou de ses filiales. L’arrivée du FEC
a été un déclencheur net de la prise de conscience de la valeur cachée de cette information comptable. Il est aussi évident que
les entreprises ont soudainement souhaité
s’autocontrôler avant que l’administration
fiscale ne le fasse pour elles. Avec l’APDC,
nous avons souhaité réaliser cette 1ère enquête afin de constater le niveau de maturité
actuel sur l’analyse de la donnée comptable
au travers du FEC. Bien évidemment, nous
avons ainsi souhaité apporter notre pierre
dans les prémices de cette transformation
numérique appliquée à la fonction comptable et au contrôle interne.

LE FEC,
ÉVOLUTION FISCALE
ET OPPORTUNITÉS
COMPTABLES
Depuis le début de l’année 2014, tout contrôle fiscal débute
désormais systématiquement par la demande du fichier d’écritures
comptables, ou FEC. La Loi de finances rectificatives du 15 juillet
2014 rappelle le caractère obligatoire de la remise du FEC en
portant l’amende applicable à 5.000 € en cas de fichier non conforme, et en majorant de 10 % les montants demandés en cas
de rectification.

Cette évolution du dispositif de contrôle fiscal pourra donc aussi
être une révolution du point de vue de l’entreprise dans le contrôle interne comptable. La question que chaque entreprise peut
se poser n’est donc pas de savoir s’il faut exploiter cette source
d’information, mais de décider à partir de quand et avec quelle
précision il sera judicieux de le faire.

Cependant, il ne s’agit pas là uniquement d’une évolution des
contraintes administratives, mais bien d’un bouleversement des
pratiques de contrôle fiscal.
La richesse des informations présentes dans un FEC, associée au
développement de systèmes-experts ad-hoc pour les exploiter
(le logiciel ALTO 2 pour l’administration fiscale), doit conduire
les entreprises à réfléchir sérieusement aux conséquences sur le
déroulement des futurs contrôles fiscaux, mais aussi sur les possibilités offertes en interne par ce nouveau dispositif.
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TAILLE DES SOCIÉTÉS
INTERROGÉES

LE DÉROULEMENT
& LE PÉRIMÈTRE
DE L’ENQUÊTE

59
23

Moins de 50 M€
De 50 à 100 M€
De 500 M€ à 5 Milliards €

12

Plus de 5 Milliards €

6
Exprimé en %

QUEL PLAN
COMPTABLE ?

Les deux
(PCG et Plan comptable
Groupe)

Réalisée durant le second semestre 2015, cette enquête a été menée
auprès de 350 entreprises dont de nombreux membres de l’APDC via
un questionnaire en ligne dont la promotion a été faite par BDO lors de
nombreuses conférences et publications.

PCG

(Plan comptable
français)

76

14

Plan comptable
étranger

10

(Plan comptable Groupe)

350 répondants
Exprimé en %

FONCTION DES RÉPONDANTS
QUELLE ORGANISATION
COMPTABLE ?

Direction comptable
Direction financière

1

Direction fiscale

13

4
7

Direction contrôle interne / audit interne
Direction informatique
Autres (principalement experts comptables)

56

19

58
25

Interne (sans CSP)
Interne et dédié à un CSP du groupe
En partie externalisée

Exprimé en %

12

5

Totalement externalisée
Exprimé en %

COMBIEN
D’APPLICATIONS
COMPTABLES ?

TYPE DE SOCIÉTÉS INTERROGÉES
Groupe français
Filiales d’un groupe français
Société française indépendante

3

15

Groupe étranger

35

Filiale française d’un groupe étranger
Exprimé en %

6

Une seule application comptable
2 à 3 applications comptables

35

48
39
13

Plus de 3 applications comptables

12

Exprimé en %
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▼

 e nombreux éditeurs n’ont pas encore intégré comme foncd
tionnalité standard la production du FEC. Et parmi les éditeurs
qui ont fait ce travail, il arrive que la production du FEC soit
considérée comme source de tarification complémentaire,
et il arrive aussi que la qualité des FEC ne soit pas optimale,
la qualité des FEC produits reste très perfectible. Lorsque le
format technique est maîtrisé, il arrive souvent que le contenu comptable n’ait pas fait l’objet des vérifications de
base, et a fortiori pas fait l’objet non plus d’investigations
approfondies pourtant opportunes,

▼
▼

l es entreprises ne sont toujours pas toutes en mesure de produire simplement ces FEC, soit par manque de motivation,
soit par manque de moyens, soit en raison d’un contexte compliquant ce travail,

DES CHEMINS À DÉCOUVRIR
PARCE QUE :

▼

▼

▼

▼

DU CHEMIN À FAIRE
PARCE QUE :

l’apparition du FEC dans le paysage comptable et fiscal n’est
pas simplement une contrainte supplémentaire pour les entreprises, mais offre une nouvelle matière première précieuse
dans le cadre du renforcement du contrôle interne, voire de la
lutte contre la fraude,
l es experts-comptables, les commissaires aux comptes, les
conseils fiscaux, vont plus ou moins rapidement s’approprier
cet outil pour en tirer de nouveaux axes d’analyse, allant
probablement jusqu’à modifier certaines de leurs pratiques
professionnelles,
l ’administration fiscale ne se contentera pas de la collecte
des FEC, mais poursuivra son effort dans l’amélioration de sa
capacité à l’exploiter le plus utilement possible, faisant ainsi
évoluer le déroulement naturel des contrôles.

LA FABRICATION
DU FEC
 AS TOUS PRÊTS
P

Aujourd’hui, seules 38 % des entreprises déclarent disposer de
leurs FEC pour l’ensemble de leurs structures.
Comment expliquer ce faible pourcentage ? En effet, il n’est simplement demandé que de mettre le grand livre comptable dans
un format prédéterminé... Cette initiale et trompeuse apparence
de simplicité a été source de nombreuses désillusions et de nombreux retards.
L’informatisation de la comptabilité s’est accompagnée de prises
d’options techniques par les éditeurs. Ces options techniques,
logiques d’un point de vue opérationnel, se sont parfois éloignées
des règles comptables de base. Par exemple, l’absence d’écriture
d’à nouveau dans certaines applications comptables les plus uti-

lisées, ou encore la mise en place de déversements très agrégés
de nombreux événements comptables, l’utilisation de logiciels
de liasse « hors comptabilité générale », ou enfin l’utilisation de
plans comptables groupes très différents du PCG, se sont révélés
des pièges importants à la fabrication simple et sereine du FEC.
Le contexte de l’entreprise peut aussi apporter sa part de réponse.
Prenons l’exemple des filiales de groupes étrangers.
Le retard d’avancement constaté pour les groupes étrangers
s’explique autant par les problèmes supplémentaires rencontrés
(par exemple plans comptables différent du PCG) que par la difficulté de convaincre la tête de groupe du nécessaire investissement pour répondre à une contrainte spécifiquement française1.

AVEZ-VOUS DÉJÀ PRODUIT UN FEC ?

l ’utilisation de ces FEC par l’administration fiscale n’est pas
encore aussi poussée qu’elle pourrait l’être, et qu’elle le sera
sans doute dans les années à venir,

UN RETARD PLUS IMPORTANT
POUR LES GROUPES ÉTRANGERS
GROUPE ÉTRANGER

33

29

Il est encore bien tôt pour juger de l’impact réel du FEC sur le monde comptable et fiscal. Mais ce
qui reste déjà impressionnant, c’est le chemin parcouru en deux ans. En 2013, nombre d’acteurs
prédisaient une mise en place difficile de ce dispositif, voire des fortes réactions de rejet. Force est
de constater que ce n’est pas le cas, même s’il reste encore très naturellement quelques “poches de
résistance”. Ces deux premières années ne sont que le début de la trajectoire du dispositif FEC, et en
bonne gestion, il est indispensable de se projeter dès à présent sur les années à venir afin de pouvoir
en anticiper les effets.

24

28

27

12

28

Non

Non

Oui, pour toutes entités et tous exercices

Oui, pour toutes entités et tous exercices

Oui, pour toutes entités mais pas tous exercices
Sur certaines entités seulement

Exprimé en %

Un FEC 2015 pourra être contrôlé en 2018 ! Il faut donc être prêt dès à présent aux contrôles du futur.
Quelle meilleure motivation pour cela que de comprendre qu’il est possible d’en retirer un retour sur
investissement dès à présent, au travers du renforcement de son contrôle interne.

28

31

45

3

11

GROUPE FRANÇAIS

Oui, pour toutes entités mais pas tous exercices
Sur certaines entités seulement

Exprimé en %

Nouveau dispositif mis en place début 2014 par la DGFIP, leur FEC fait
désormais partie du paysage français. Cependant, si les efforts d’appropriation
ont été importants, tant du côté de l’administration fiscale que du côté des
entreprises, force est de constater qu’il reste encore du chemin à faire, voire
des chemins à découvrir.

1
▼

LES CONCLUSIONS
EN QUELQUES MOTS

“Ne pas prévoir, c’est déjà gémir” Léonard de Vinci
BDO tient gratuitement à disposition une description en anglais des contraintes liées au FEC. Ce document est destiné à sensibiliser et à informer les
têtes de groupes étrangers sur les obligations FEC et la façon d’y répondre.

1

8

9

41

%

Le respect du format technique
L’administration exige un respect strict du cahier des charges
technique du FEC. Sans cela le fichier ne peut être intégré dans
leur système-expert. Or, force est de constater que malgré un cahier des charges clair, et malgré la mise à disposition gratuite d’un
logiciel de test du format du FEC, un grand nombre de projets se
heurtent encore à cet écueil. Problème de séparateurs, formats de
date, champs non renseignés, etc. sont autant de soucis que BDO
et les quelques autres spécialistes du FEC sont encore amenés à
résoudre en grande urgence.

36

%

Séquentialité des numéros d’écritures
Tous les logiciels du marché ne respectent pas la séquentialité
stricte des numéros d’écritures. Cette règle comptable de base n’a
pas résisté aux contraintes opérationnelles informatiques. Dans
certains cas, on peut retrouver une séquentialité des numéros
d’écritures par journal. Certains logiciels régénèrent des numéros
d’écritures lors de la fabrication du FEC pour recréer cette séquentialité. Ce n’est bien évidemment pas satisfaisant puisque le FEC
doit être la représentation stricte du grand livre comptable tel
qu’il est présent dans l’application comptable. Face à cette situation, la meilleure solution nous semble être la transparence. Il
faut indiquer dans la notice d’accompagnement le principe suivi
par l’application pour la numérotation des écritures.

10

Dans le cadre d’une comptabilité externalisée (prestataire externe
ou centre de service partagé), plusieurs obstacles peuvent se
présenter :

La réglementation FEC exige l’utilisation du français (libellés des
comptes, des journaux, des écritures). Nous avons constaté que
ce respect de la langue française n’était généralement pas appliqué par les filiales françaises de groupe étranger. Autant il est
simple de faire face à ce problème pour les libellés de comptes ou
de journaux (car peu de lignes), autant cela est plus compliqué
pour les libellés d’écritures. Des solutions existent cependant pour
pouvoir répondre à cette exigence sans nécessairement remettre
en cause l’ensemble de l’organisation comptable.

des répondants ont dû résoudre
des difficultés significatives
pour produire le FEC.

▼
▼

%

▼

Dépendance à un prestataire externe

 ifficulté à faire prendre conscience du caractère impératif de
D
la mise en oeuvre du FEC.
Manque de compétences sur les règles comptables nationales.
 bligation d’acheter une prestation spécifique, voire de passer
O
sur une nouvelle version de l’application comptable.
C ette dépendance est souvent synonyme de délais
supplémentaires, lesquels peuvent se révéler incompatibles avec
le respect de délais liés au lancement d’un contrôle fiscal.

19

%

Séquentialité des numéros de factures

34%

Intégration des à-nouveaux
Malheureusement, plusieurs applications comptables du marché
se sont révélées ne pas inclure les à-nouveaux dans leur grand
livre. La génération du FEC nécessite alors, soit l’utilisation d’un
patch ad hoc, soit des traitements manuels complémentaires,
lesquels doivent bien entendu être documentés dans la notice
d’accompagnement au FEC.

26%

Volume de données
Certaines activités peuvent générer un très grand nombre
d’écritures (mouvements de stock, nombreuses ventes de détail,
etc.). Dans ces situations, plusieurs dizaines, voire centaines de
millions d’écritures peuvent être produites. Cette volumétrie est
de nature à compliquer la génération du FEC, ainsi d’ailleurs que
sa transmission et son exploitation par l’administration fiscale.
Dans certains cas extrêmes et en accord avec l’administration
fiscale, un découpage du FEC en plusieurs fichiers de tailles plus
raisonnables peut être envisagé.

23%

L’absence de séquentialité des numéros de factures peut être liée
soit à l’application comptable utilisée, soit à l’organisation comptable
mise en place. Dans l’immédiat il convient d’expliquer dans la
notice d’accompagnement au FEC le mode opératoire qui amène
à ce non-respect de la séquentialité des factures, et à court terme
de trouver un moyen d’y remédier (adaptation de l’application,
modification des procédures, modification de la codification du
numéro de facture, etc.).

18

%

Plan comptable non conforme au PCG
Dans un cas sur 5, le plus souvent pour des filiales françaises de
groupe étranger, le plan comptable utilisé n’est pas le PCG. La
liasse fiscale est alors obtenue en utilisant une grille de transposition appliquée sur la balance de clôture. Malheureusement, cela
ne convient pas aux exigences du FEC pour lequel chacune des
écritures doit respecter le PCG. Cela signifie qu’il faut pouvoir
appliquer cette transposition à chacune des imputations comptables. Il est donc impératif de disposer d’une grille de transposition
pour laquelle chaque compte « non français » ne correspond qu’à
un et un seul compte français, ce qui permet ainsi de pouvoir automatiser la transposition d’un plan de compte à l’autre.
L’utilisation d’un plan comptable non français peut poser de
nombreux problèmes. Il est donc vivement conseillé d’envisager
l’utilisation directe du PCG, ou encore de disposer dans sa comptabilité d’un système de double comptabilisation dans les deux
plans comptables (groupe et PCG).

Langue utilisée

13% / 10%

13% : déversements générant des écritures
agrégées. 10% : comptabilité auxiliaire
hors comptabilité générale

L’interfaçage de l’application comptable avec des applications
métiers amonts s’accompagne très souvent de déversements
« agrégés », c’est-à-dire que l’on perd le détail des opérations
lorsque celles-ci sont regroupées en une seule écriture globale.
Cela faisant perdre beaucoup de lisibilité à la comptabilité générale, l’administration fiscale ne s’en satisfait pas. Selon le contexte
informatique, deux options doivent être alors envisagées :
▼

 ETOUR SUR LES
R
PRINCIPAUX ÉCUEILS
RENCONTRÉS

82

13%

▼

▼

Seules 18 % des entreprises déclarent NE PAS avoir rencontré
de problème dans la fabrication du FEC. Pour les 82 % restantes,
les obstacles ont été très variés. Une rapide analyse permet de
comprendre que les problèmes rencontrés se situent généralement
à la frontière des compétences comptables et des compétences
informatiques. Cela explique pourquoi les entreprises qui ont
totalement délégué la fabrication de leurs FEC à la direction
informatique sont celles qui ont eu le plus de difficultés à
atteindre la conformité. Il s’agit d’une matière comptable qui exige
nécessairement une compétence comptable pour la maîtriser.

20%

▼

▼

 AS SI SIMPLE...
P
LE CONTENANT ET LE CONTENU

 évelopper un programme permettant de restituer le détail des
D
opérations dans la comptabilité générale, et donc dans le FEC.
Générer un « FEC » sur les applications amonts concernées
afin de pouvoir offrir cette vision détaillée. Dans ce cas-là, il est
important de pouvoir indiquer à quelle écriture en comptabilité
générale correspond chacune des opérations observées dans la ou
les application(s) amont(s). Il s’agit d’un travail souvent délicat, et
systématiquement chronophage.

12%

Cadrage avec la balance
Vérification indispensable de base, notre étude révèle cependant
qu’il n’a pas toujours été facile d’obtenir un FEC cohérent avec
la balance générale comptable. Il est cependant évident que
tant que les écarts ne sont pas résolus, l’entreprise ne peut se
permettre de présenter son FEC à l’administration fiscale. Cela
constiturait indéniablement, et à juste titre, une démonstration
de manque de maîtrise de sa comptabilité, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler.

Utilisation des classes 8 et 9
Les grands livres et les FEC correspondants intègrent parfois les
écritures analytiques. Ces écritures n’ont pas leur place dans le
FEC, et il convient de s’assurer que leur filtrage n’a pas d’incidence
sur l’équilibre global du FEC.

11

Il est possible de produire une liasse théorique à partir du FEC.
La comparaison de cette liasse théorique avec la liasse remise à
l’administration fiscale doit faire partie des contrôles de base !
Or il s’avère que cette vérification n’est pas faite dans la plupart
des cas (65 %).
Il est bien évident qu’un écart entre la liasse issue du FEC et celle
remise à l’administration fiscale conditionnera très directement
les premières questions posées.
Les principales raisons de ces écarts sont les écritures de reclassement qui ont pu être passées dans le logiciel de liasse sans être
prises en compte en comptabilité générale.

9

%

Migration d’application en cours d’exercice
comptable
Soit l’ensemble des écritures est repris dans la nouvelle application, auquel cas il n’y a pas de problème spécifique pour la production du FEC, soit seule la balance est reprise, et alors la situation devient plus complexe : il va être nécessaire dans un premier
temps de générer 2 FEC, puis de les consolider en un seul en portant une attention toute particulière à éviter les doublons (suppression de l’à nouveau de la seconde application par exemple).

7%

Opérations de restructuration (fusions,
acquisitions, …)
Ce type de situation nécessite systématiquement une analyse
spécifique. En effet, chaque situation est particulière : les plans
de comptes peuvent être significativement différents, certaines
sociétés peuvent avoir des écritures agrégées et d’autres non, les
écritures spécifiquement liées à la fusion doivent être identifiées
et traitées, etc.

Les sociétés interrogées ont souhaité remonter de très
nombreuses situations auxquelles elles ont été confrontées. Parmi
celles-ci, nous reprenons en verbatim :
Pas de libellés sur les écritures d’un journal
Utilisation de comptes de centralisation
Etablissement étranger
La création du FEC en cours d’exercice bloque les journaux, donc
problématique si la révision des imputations n’est pas finie
Aucun contrôle de cohérence réalisé, en raison de la volumétrie des
écritures
Problème de compréhension avec l’équipe informatique
Beaucoup d’applications différentes, donc très grande variété de
situations
Problèmes sur les dates de validation – erreur de compréhension de
l’éditeur
L’éditeur a tardé à livrer une solution viable
Difficulté à identifier les bons champs dans le système informatique,
par exemple le code lettrage
Utilisation de 2 logiciels différents pour une seule entité juridique

Ce qui redevient plus rassurant, c’est qu’in fine, seules 14 % des sociétés n’arrivent pas à fournir un FEC conforme. C’est donc souvent
complexe, mais généralement possible.
Attention, rendre un FEC conforme ne veut pas dire qu’il ne contient
aucun problème ! Cela veut seulement dire que le format technique
a été respecté. Les éventuels problèmes/atypismes comptables qu’il
contient sont donc désormais prêts à être identifiés…

Facturation externalisée
Il est dans ce cas-là nécessaire de prévoir avec le prestataire la
fourniture sur demande (et pas simplement en fin d’exercice) du
détail de l’ensemble des opérations de facturation dans un format
FEC. Bien évidemment, il est très risqué d’attendre une notification de l’administration fiscale pour engager cette discussion avec
le prestataire.

12

L’une des surprises de cette enquête a été de constater la relative
faible implication des directions fiscales. Bien que la matière soit
mi-comptable mi-informatique, la finalité du FEC est bien d’ordre
fiscal. S’il est compréhensible que la direction fiscale ne soit pas
impliquée dans la phase technique de la production du FEC, il
semble indispensable qu’elle conserve un rôle de validation finale
sur les informations que ce FEC va communiquer sur l’entreprise,
ne serait-ce que pour s’assurer de leur juste concordance avec les
déclarations fiscales.
De plus, le FEC doit être accompagné d’une notice explicative.
Nous avons constaté que cette notice, lorsqu’elle existe, est
bien souvent limitée à des commentaires informatiques sur le
format des données. Or, cette notice doit aussi être le moyen de
transmettre des informations de contexte comptable et fiscal à
l’administration afin d’éviter de « mauvaises interprétations »
qui conduiront à coup sûr à de nombreux échanges ultérieurs.

45
Direction comptable

38
Autres entités du groupe (filiales)

33
Direction des systèmes d’information

25
Expert comptable

19
Direction financière

14
Prestataire informatique externe

11
Editeur de l’application comptable

Direction fiscale

3

14

Centre de sevice partagés

17

3

69

%

La fabrication d’un FEC conforme est à la croisée des compétences comptables, fiscales et informatiques. Si l’on ajoute une
dose de contrôle interne pour pouvoir se mettre en situation d’en
exploiter le contenu, on se rend bien compte que l’un des principaux défis à relever consiste en la bonne distribution des tâches
et responsabilités entre ces différents acteurs.

QUELS SONT LES ACTEURS
DE LA PRODUCTION DU FEC ?

7

LE FEC A-T-IL ÉTÉ REMIS AVEC SUCCÈS
À L’ADMINISTRATION FISCALE ?

Certaines situations nécessitent véritablement l’appel à une expertise : par exemple plusieurs acquisitions et/ou intégrations faites sur
un seul exercice à des dates différentes, avec des plans comptables
étrangers, et des déversements comptables non homogènes…

2

▼

Autres

 UI CONSTRUIT
Q
LE FEC ?

Conseil fiscal

3
Oui
Certains d’entre eux
Non

Autres

Exprimé en %

11% : cadrage avec la liasse. 9% : écritures
de clôture hors application comptable

15 %

Exprimé en %

11% / 9%

13

Dans certains cas, l’ancienneté de l’application comptable, sa parfaite adéquation aux besoins opérationnels, et le budget nécessaire à sa mise à jour pour produire un FEC, font que des sociétés
se retrouvent face à des décisions compliquées à prendre d’un
point de vue budgétaire. Le FEC est-il une raison suffisante pour
lancer une migration de version, un changement d’application, le
développement d’un programme spécifique ?

27
32
45
64

En attente de la fonctionnalité de la part de l’éditeur

68

Comptabilité tenue dans un CSP étranger

31

Pas de ressources disponibles

14

Problèmes techniques rencontrés
Pas de contrôle fiscal diligenté
Projets en cours

10
10
8
4

▼

2

Et pourtant on constate que seules 50 % des entreprises
ont utilisé le logiciel (COMPTADEMAT) mis à disposition par
l’administration pour réaliser les principaux tests de format.
Quant aux contrôles de cohérence de base, c’est-à-dire balance
et liasse, on constate que cela n’est pas toujours fait, a fortiori
lorsque la fabrication du FEC a été majoritairement confiée à la
responsabilité de la Direction des Systèmes d’Information. Or, il
apparaît comme particulièrement risqué de ne pas « boucler » un
FEC avec la balance, car cela soulignerait un manque de maîtrise
important de sa comptabilité. Quant à une incohérence entre la
liasse issue du FEC et la liasse transmise à l’administration fiscale,
il sera nécessairement très important de l’identifier, de la comprendre, et très probablement de la justifier.

LE FEC ET
LE CONTRÔLE FISCAL

Projets en cours
Problèmes techniques rencontrés
En attente de la fonctionnalité de la part de l’éditeur
Pas de ressources disponibles
Comptabilité tenue à l’étranger
Autres
Comptabilité externalisée

L E CONTRÔLE QUALITÉ
DU FEC

Produire un FEC, c’est bien… être sûr de son format et de son
contenu, c’est mieux !

14

Pas de contrôle fiscal diligenté

2

▼

27

En résumé, ce sont les sociétés avec les contextes les plus compliqués qui vont devoir produire leur FEC dans les délais les plus
courts pour une administration fiscale qui considère désormais
que la période de tolérance est close…

POUR QUELLES RAISONS N’AVEZ-VOUS
PAS PRODUIT DE FEC À CE JOUR ?

Exprimé en %

9

Ce manque de préparation va se trouver confronté à une réduction rapide et logique de la tolérance par l’administration fiscale.

Exprimé en %

FREINS À LA PRODUCTION DU FEC

On constate malheureusement que cette prise de risque est
réellement assumée. Plus de 70 % des entreprises qui n’ont pas
de FEC ne disposent pas de projet planifié pour le faire..

On ne parle ici que du contrôle qualité du FEC, mais nous verrons
plus loin que ce fichier offre d’immenses possibilités de renforcement du contrôle interne (de la qualité comptable à la détection
de fraude en passant par l’identification d’erreurs).

QUELS CONTRÔLES SUR VOS
FEC AVEZ-VOUS EFFECTUÉS ?

22
10
33
62

Aucun
Autre rapprochement effectué
Rapprochement effectué avec la liasse fiscale
Rapprochement effectué avec la balance

L A COMPRÉHENSION DES POSSIBILITÉS OFFERTES
À L’ADMINISTRATION FISCALE

De nombreuses rumeurs courent sur l’étendue des contrôles
réalisés par l’administration fiscale. Notre étude montre que moins
de 20 % des entreprises pensent avoir une vue précise des analyses
que l’administration fiscale est en mesure de réaliser.
L’une des opinions les plus répandues, à tort, est que l’administration
fiscale utilise ACL (une application permettant de développer des
scripts de contrôle sur de gros volumes de données) pour exploiter
les FEC. Bien que des services spécialisés de l’administration fiscale
(les BVCI) utilisent régulièrement ce logiciel dans le cadre de CFCI
(Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées), l’exploitation du
FEC dans le cadre d’un contrôle classique est quant à elle confiée
au logiciel ALTO 2, développé spécifiquement pour cela. En effet,
l’administration a considéré que, compte tenu des compétences
requises pour son utilisation, ACL ne pouvait être efficacement mis
à disposition des contrôleurs fiscaux. ALTO 2 est donc un outil simple d’utilisation, accessible à tout contrôleur fiscal, et offrant une
batterie de contrôles et de fonctionnalités standards. Un contrôleur
fiscal est ainsi en mesure de naviguer facilement dans l’exhaustivité
des données comptables, et par exemple d’identifier des ruptures
de séquences, de rechercher toutes les écritures dont le libellé comporte un mot clé, d’avoir accès à toutes les écritures ayant portées
sur un compte spécifique, ou encore d’identifier toutes les écritures
avec une date de validation très/trop tardive.
Le logiciel ALTO 2 permet donc aux agents de l’administration fiscale
de valider de façon autonome l’existence ou non de problèmes sur
des sujets qui auraient retenu leur attention, ainsi que de vérifier
systématiquement certaines situations classiquement observées.

S’il y a encore autant d’incertitude sur les possibilités de contrôle
de l’administration fiscale, c’est tout simplement parce qu’il existe
encore aujourd’hui un très grand écart entre les possibilités offertes
par le FEC et son utilisation réelle.

PENSEZ-VOUS AVOIR UNE IDÉE DES
ANALYSES QUE L’ADMINISTRATION
FISCALE PEUT MENER SUR VOS FEC ?

19

24

57

Non
En partie
Oui

Exprimé en %

Dans plus de 67 % des cas, lorsque le FEC n’a pas été produit, la
raison avancée est qu’il n’y a pas eu de contrôle fiscal… Lorsque
l’on constate que la moitié des entreprises qui ont fait ce « choix »
sont des filiales françaises de groupes étrangers, et si l’on se rappelle les différents obstacles à surmonter, il est clair que c’est un
choix très risqué. Même si le FEC est finalement produit en temps
et en heure, il sera impossible de pouvoir analyser sereinement
son contenu avant de le transmettre à l’administration fiscale.

L’une des situations les plus délicates se déclare lorsque le
FEC est sorti en urgence dans le cadre d’un contrôle fiscal. Le
risque est très important de passer dans un premier temps par
des problèmes techniques pour se retrouver dans un second
temps face à des surprises comptables. Cet effort de dernière
minute peut in fine significativement dégrader la relation avec
le contrôleur fiscal qui ne peut que constater un réel manque de
maîtrise de la part de l’entreprise contrôlée.

Exprimé en %

▼

L ES RISQUES
DU “FEC-MINUTE”

15

▼

▼

 REMIÈRES CONSTATATIONS
P
LORS DES CONTRÔLES FISCAUX RÉALISÉS EN 2015

Bien évidemment, l’apparition du FEC dans les procédures de
contrôles fiscaux est une révolution, ou tout au moins une évolution majeure, dans le déroulement des contrôles. Force est de
constater que la mise en place de cette mesure est d’ores et déjà
un succès pour l’administration fiscale. Après moins de deux ans,
notre enquête souligne qu’une grande majorité (environ 80 %)
des entreprises a pu remettre avec succès les FEC produits.

Augmentation des demandes de justificatifs

Du côté de l’administration fiscale, on constate que le FEC est
bien systématiquement demandé lors des contrôles, et que
les contrôleurs vérifient bien l’exploitabilité de ce fichier par le
logiciel ALTO 2.

Demandes d’explications sur des flux de TVA, que ce soit en produits
ou en charges

L’ensemble de la vérification de la comptabilité,
de la première intervention jusqu’à la réunion
de synthèse, a paru lente à 95 % des répondants.
On constate que la précision des questions de l’administration est
restée conforme à ce qui était constaté avant l’apparition du FEC.
Enfin, dans la très grande majorité des cas, la transmission du FEC
n’a pas ouvert de nouveaux sujets de contrôle.
On pourrait donc conclure de tout cela que l’arrivée du FEC ne
change pas significativement la donne. Ce serait une erreur car
lorsque l’on analyse certains commentaires collectés lors de
l’enquête, on voit apparaître les prémices de la véritable transformation qui a d’ores et déjà été initiée. Voici quelques exemples
de ces commentaires :
Des idées fausses tirées par l’inspecteur à partir de libellés indiquant
« 408 », il s’agissait simplement d’une partie de l’immatriculation
d’un camion

La lecture de ces quelques commentaires permet de comprendre
que l’ampleur de la transformation des contrôles, si elle n’est pas
encore clairement observable globalement aujourd’hui, est néanmoins réelle et sera profonde.

AVEZ-VOUS CONSTATÉ UNE
MODIFICATION DU DÉROULEMENT
DU CONTRÔLE FISCAL SUITE À
LA REMISE DU FEC ?

68

19
13

Non, ou sans opinion
Oui, simplification
Oui, complexification

COMMENT QUALIFIEZ-VOUS
LES DEMANDES FORMULÉES PAR
LES AGENTS DE L’ADMINISTRATION
DURANT LE CONTRÔLE ?

6

Des vérifications plus approfondies sur les ventes à l’export et
l’exonération de TVA

20

L’inspecteur est resté beaucoup moins longtemps dans les locaux,
les contrôles sont effectués dans ses locaux, la DGFIP n’a plus de
moyens financiers

34

Le contrôleur a énormément utilisé les libellés, ce qu’il ne pouvait
pas faire auparavant
Focus sur les transactions intra-groupe et les prix de transfert

30
10

sans pouvoir bénéficier d’une mutualisation des bonnes idées
de contrôles. L’unicité du format du FEC doit être l’occasion de
mutualiser les contrôles pertinents entre l’ensemble des entreprises, comme le fait l’administration fiscale au travers de ALTO 2.
Quelques offres apparaissent aujourd’hui sur le marché, avec des
niveaux de qualité et de performance encore très différents. Les
principaux critères de choix pourraient être :

1

La simplicité d’utilisation et la capacité
d’être autonome dans ses investigations.

8

La possibilité de partager les résultats des
analyses entre plusieurs acteurs (Fiscalité,
Comptabilité, Contrôle Interne, Audit Interne).

2

Le nombre de contrôles pertinents disponibles.

9

Pour les groupes, la possibilité d’obtenir des
synthèses transversales entre différentes
entités, différents exercices fiscaux.

3

La capacité à obtenir les meilleures synthèses
possibles pour expliquer une situation.

10

Pour les structures étrangères, la possibilité de pouvoir traiter plusieurs plans de
comptes.

4

La capacité à pouvoir croiser les contrôles
(c’est-à-dire à pouvoir recenser l’ensemble
des alertes sur une seule et même écriture).

11

Pouvoir bénéficier de nouveaux contrôles anticipant les pratiques futures de
l’administration fiscale.

12

Pouvoir bénéficier de nouveaux contrôles permettant de renforcer son contrôle interne.

Exprimé en %

De la même façon, l’apparition du FEC ne semble pas avoir eu
d’impact sur la durée du contrôle, lequel est toujours habituellement perçu comme un peu trop long.

Beaucoup de questions sur les dates, notamment pour comprendre
pourquoi nos dates de validation étaient aussi distantes des dates
comptables

Tout comme l’a constaté l’administration fiscale, l’exploitation
du FEC doit s’appuyer sur une application dédiée*. Développer
des batteries de contrôles sur Excel ou sur des applications de
requêtage constitue un travail lourd, difficile à maintenir, difficile
à exploiter. Il est possible d’exploiter de façon simple et efficace
le FEC. De plus, faire ce travail distinctement au sein de chaque
entreprise entraînerait d’importants coûts d’investissement,

5

La capacité à pouvoir adapter simplement
les contrôles aux spécificités comptables
de l’entreprise (pour éliminer de nombreuses
fausses alertes).

6

Les possibilités d’exports des analyses.

7

Le nombre d’écritures pouvant être analysées.

Trés imprécises
Imprécises

13

Et bien évidement le critère coût reste un
facteur important. Il faut que le retour sur
investissement de la mise en place et de
l’utilisation de ce système-expert soit suffisamment évident pour justifier de façon
évidente sa mise en œuvre.

Relativement imprécises
Précises
Trés précises

Exprimé en %

Maintenant, il est clair que ce nouvel outil n’est pas encore totalement exploité lors des contrôles fiscaux. Les entreprises interrogées n’ont pas observé de façon nette une modification du
déroulement du contrôle fiscal.

Apparition de questions sur des écritures comptables que nous
n’avions pas identifiées comme à risque en interne

L ’EXPLOITATION DES FEC GAGNE À ÊTRE CONFIÉE
À UN SYSTEME-EXPERT

BDO a developpé et utilise son système export FISCAUDIT pour la validation et l’exploitation des FREC.

*

16

17

La révolution du big data ne se limitera pas aux seules dimensions
marketing et commerciales. Il est évident que le domaine de
l’audit et du contrôle va être sérieusement remis en cause sur ses
fondations méthodologiques qui, il faut bien l’admettre, n’ont que
très peu évolué ces dernières dizaines d’années.
À titre d’exemple, l’administration fiscale travaille depuis quelque
temps déjà sur l’utilisation intensive des mathématiques et de
l’analyse de données pour « profiler » les entreprises susceptibles d’être concernées par des montages de fraude à la TVA.
L’apparition du FEC n’est quant à elle qu’un premier pas dans
l’industrialisation logique des contrôles fiscaux. L’objectif est de
pouvoir réaliser des contrôles plus pertinents, plus rapides.
L’ADMINISTRATION VEUT DONC :

18

1

 ouvoir passer moins de temps sur les
p
sociétés en règle,

2

identifier plus facilement les situations
nécessitant des justifications,

3

ê tre en capacité de vérifier les argumentations qui pourraient lui être opposées en
situation de désaccord,

4

enfin être dissuasive.

Donc non seulement la détection sera plus rapide et plus
précise, mais la dissuasion sera elle aussi beaucoup plus importante ! Du point de vue de la bonne application de la règle
fiscale, cette logique d’automatisation est donc inéluctable.
Nous n’en sommes pas encore aujourd’hui à la remise
systématique du FEC lors de la transmission de la liasse.
La mise en oeuvre d’un tel dispositif nécessiterait un cadre
légal, des moyens techniques et des moyens humains
dont ne disposera pas l’administration fiscale avant
quelque temps. Mais évitons de faire comme la grenouille
qui, plongée dans l’eau froide, ne se rend pas compte
de la montée progressive de la température jusqu’au
moment où il est trop tard pour être en capacité de réagir.
La grande progressivité de la bonne utilisation du FEC par
l’administration fiscale ne doit donc pas avoir un effet
anesthésiant sur la nécessaire prise de conscience du
changement de la nature et de la profondeur des contrôles.
Additionnons à tout cela les prochaines actions de contrôle
sur le front des logiciels comptables dit « permissifs »… En
effet, il est désormais connu que de nombreuses applications
comptables, soit de façon native, soit par leur paramétrage,
permettent de déroger au caractère théoriquement intangible d’une écriture comptable. Nous avons en effet constaté
dans certains cas la possibilité de ré-ouvrir des périodes
censées être closes, de supprimer/modifier des écritures, de
conserver un « brouillard permanent », etc.
L’administration fiscale va très prochainement lutter concrètement sur ce terrain (comme elle a déjà commencé à le
faire sur les systèmes de caisse permissifs).

3

L’EXPLOITATION
EN INTERNE
DES POSSIBILITÉS
DU FEC
 NE PRISE DE CONSCIENCE TARDIVE DES POSSIBILITÉS
U
OFFERTES EN TERMES DE CONTRÔLE INTERNE ET
DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

À terme, nous allons donc avoir un renforcement des
contrôles sur l’intangibilité des écritures, accompagné
d’une montée en puissance de la qualité des analyses sur
l’exhaustivité des écritures du grand livre comptable. L’avenir
ne sera donc pas aussi tolérant avec l’erreur comptable,
qu’elle soit plus ou moins involontaire.

▼

▼

L ’ÉVOLUTION DES
CONTRÔLES FISCAUX

Il est donc indispensable de s’y préparer dès maintenant ! En
effet, comment penser que les FEC réalisés pour l’exercice
2015 seront exploités à l’aune de ce que nous voyons
aujourd’hui. Ces FEC 2015 pourront ainsi être passés au
crible lors d’un contrôle en 2018… Il suffit de constater le
chemin parcouru par l’administration fiscale en seulement
deux ans (mise en place des FEC, conception et déploiement
de ALTO 2, formation des agents, systématisation de la
collecte du FEC, premiers redressements liés à l’exploitation
du FEC, …). Il est bien évident que d’ici 2018, l’effort aura
été maintenu, et la capacité à utiliser les FEC de façon
approfondie aura été démultipliée. Répétons-le encore
une fois : Les FEC 2015 produits aujourd’hui pourront être
exploités par l’administration avec un recul d’expérience
150 % plus important qu’aujourd’hui (en 2018) !

Deux ans après la mise en place du dispositif FEC, on constate que
la très grande majorité de l’effort a été portée, et est encore portée, sur la capacité à produire un FEC conforme techniquement et
exhaustif. Le contenant tient donc une place plus importante que
le contenu dans les travaux actuels.

contribue à limiter la prise de conscience sur les risques encourus.
On en revient encore à notre parabole de la grenouille qui plongée
dans l’eau chaude réagit immédiatement, mais baignant dans une
eau qui se réchauffe progressivement, ne perçoit le danger que lorsque les effets sont déjà trop importants pour réagir.

Pour illustration de cet état de fait, notre étude permet de
souligner que moins de 10 % des entreprises ayant produit un FEC
l’ont utilisé pour analyser leurs pratiques comptables. Les 90 %
restants l’envisagent, ou l’envisageront probablement bientôt.

L’étude BDO-APDC avait bien évidemment pour objectif de dresser
un état des lieux, mais aussi au travers des questions posées de
susciter une prise de conscience, de sensibiliser. Les entreprises
interrogées ont ainsi pu s’interroger sur l’utilisation actuelle ou à
venir du FEC sur certains sujets majeurs.

COMMENT EXPLIQUER CELA ?
Tout d’abord par la nouveauté du dispositif FEC, ensuite par le
nombre très réduit de systèmes-experts permettant d’exploiter
facilement et à coût réduit la richesse issue des données du FEC.
Ensuite, le nombre encore limité de redressements significatifs
directement issus de l’analyse des FEC par l’administration fiscale

Le constat est ici encore le même. Il y a encore aujourd’hui une
sous-estimation très importante de l’utilité du FEC dans le renforcement du contrôle interne, ou même plus modestement dans
la préparation sereine des futurs contrôles fiscaux.

19

Aujourd’hui, moins de 7 % des entreprises déclarent procéder à ce
contrôle anticipé.
Ce constat est bien évidemment amené à fortement évoluer dans
les années qui viennent. L’évolution à l’avenir de la réponse à cette
question sera d’ailleurs un excellent indicateur de l’appropriation
du FEC par les directions comptables.

48

48

Non, mais envisagé

10

38

Valider la comptabilisation de la TVA ?

7

Maîtrise des comptes des filiales :
De façon évidente pour les filiales françaises, et de façon adaptée
pour les filiales étrangères (sous réserve de disposer d’un mapping
comptable de qualité entre le plan comptable français et le plan
comptable étranger), le FEC peut être un grand facilitateur dans
la mise sous supervision des pratiques et événements comptables
des différentes entités du groupe. Ce type de dispositif a déjà été
déployé avec succès par quelques grands groupes français, couvrant
ainsi plusieurs dizaines de pays.

Identifier / valider les retraitements effectués
pour la détermination du résultat fiscal ?

Non

82

Oui, nous le faisons déjà
C’est envisagé

48

23

Exprimé en %

7

42
42

70

ENVISAGEZ-VOUS DE GÉNÉRER
ET D’ANALYSER VOTRE FEC AVANT
CLÔTURE, AFIN DE POUVOIR
EFFECTUER LES ÉVENTUELLES
CORRECTIONS NÉCESSAIRES ?

55

10

42
Exprimé en %

42

La quantité d’information présente dans le FEC permet d’avoir
une vue tant exhaustive que précise et objective des pratiques
comptables. Si l’on ajoute à chacune des lignes du FEC quelques
informations basiques (utilisateur, date de saisie), on dispose
alors d’un matériel uniforme pour analyser le plus finement
possible l’organisation comptable quelle que soit la société
concernée. Et pourtant, lorsque l’on demande si le Commissaire
aux Comptes a demandé l’accès au FEC dans le cadre de sa
mission légale, cela s’est avéré le cas moins d’une fois sur cinq.
Et ce chiffre reste encore à pondérer par le fait que dans la
majorité des cas, ce FEC a été collecté uniquement pour vérifier
que l’entreprise était en capacité technique de produire un FEC
conforme, mais pas encore pour intégrer cette nouvelle source
d’information dans une modernisation de la démarche d’audit.
Quelques rares cabinets disposent de systèmes-experts
dédiés, d’autres travaillent activement sur le sujet, et plusieurs
structures d’audit interne, voire les directions comptables ellesmêmes étudient l’utilisation en interne des FEC (dans certains
cas enrichis de quelques informations complémentaires) dans
leur contrôle interne comptable.

Analyser la qualité des pratiques comptables ?

Oui

14
4

VOTRE COMMISAIRE AUX COMPTES
VOUS A-T-IL DEMANDÉ LE FEC
DANS LE CADRE DE SA MISSION ?

Identifier les pratiques comptables à risques
(fraude, erreurs, tiers atypiques, etc…) ?

64

59

26

22

10

19
Non

Non, mais c’est envisagé
Oui

Exprimé en %

Non

20

La préparation et l’accompagnement aux contrôles fiscaux
n’est pas et ne doit pas être le seul but ou la seule occasion de
l’exploitation d’un FEC. De très nombreuses situations peuvent
le rendre extrêmement utile.

Non, mais c’est envisagé
Oui

Migrations comptables :
Le FEC doit être utilisé lors d’un projet de changement d’application
comptable, et ceci par exemple de la façon suivante :

1

 nalyser attentivement les pratiques
A
comptables telles qu’appliquées avec
l’application comptable historique,

2

La simplicité d’utilisation et la capacité d’être
autonome dans ses investigations.

3

Intégrer cette analyse dans le cahier des
charges de la nouvelle application,

4

Enfin, observer quelques mois après la migration si les règles cibles ont été respectées,
et identifier les éventuels schémas de contournement de ces règles.

Une migration comptable ne doit pas être qu’un projet
informatique. Sa composante comptable étant centrale, le FEC
constitue un axe d’analyse précis et précieux.

Acquisition et intégration :
Sujet sensible dans la vie d’une entreprise, l’acquisition et
l’intégration d’une nouvelle structure est un projet à hauts
risques. Bien évidemment, tout ce qui peut permettre de réduire
ce risque, de maîtriser cette transformation majeure, doit être
mis en oeuvre sous réserve d’un coût raisonnable. Lorsque l’on
dépense de quelques millions à beaucoup plus pour racheter
une entreprise, consacrer un peu de temps et d’expertise pour
passer au crible l’histoire comptable de la cible semble être un
investissement très raisonnable. Les retours sur investissement
peuvent être immédiats (comme par exemple l’identification de
pratiques douteuses pouvant remettre en cause les conclusions
des dues-diligences) ou à moyen terme (comme la simplification
du processus d’intégration dans la logique comptable du groupe).
Il est évident que ce travail ne pourra être fait dans la majorité
des cas qu’en phase de post-acquisition, car l’accès au détail
comptable ne sera pas toujours possible avant l’achat. Cependant,
communiquer dès la phase de négociation sur le fait que cette
analyse sera réalisée après acquisition peut être un levier de
transparence dans les échanges entre acheteur et vendeur.

Exprimé en %

UTILISEZ-VOUS VOS FEC POUR…

10

L E FEC : DES POSSIBILITES À EXPLOITER

L’analyse de l’organisation et du contrôle
interne comptable :

UTILISEZ-VOUS VOS FEC
POUR ANALYSER LA QUALITÉ
DES PRATIQUES COMPTABLES ?

Non

▼

Dans le cadre des travaux du groupe de travail APDC - BDO, une
question est revenue de plus en plus fréquemment. Pourquoi attendre que l’exercice fiscal soit clos, pour identifier au travers du
FEC les éventuelles zones de risques ou erreurs. L’image retenue
était « comme dans un examen, pourquoi relire sa copie après avoir
rendu son devoir ! ». En effet, analyser un FEC partiel (après 9 ou 10
mois comptables par exemple) est un excellent moyen d’identifier
des sujets, des écritures, qui pourraient nécessiter explications ou
corrections. Et le faire avant la clôture permet d’avoir le temps de
procéder aux actions comptables éventuellement judicieuses.
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IDENTIFICATION ET
GESTION DE SITUATIONS
DE CRISES

PRÉPARATION ET
ACCOMPAGNEMENT
AUX CONTRÔLES
FISCAUX

MAÎTRISE
DES COMPTES
DES FILIALES

AQUISTION
ET INTÉGRATION

LES 4
RÈGLES D’OR
1

ANTICIPER

2

VÉRIFIER

Il apparaît très clairement que l’absence
d’anticipation constitue la principale source
de problème. Plus le temps passe et moins
l’administration fiscale ne pourra être compréhensive, et par conséquent conciliante. L’anticipation
ne concerna pas seulement la capacité à produire
un FEC conforme, mais aussi à pouvoir en analyser
le contenu comptable dans son détail.

Il faut a minima :
vérifier la conformité technique du format,
vérifier l’équilibre du contenu avec la balance,
vérifier la cohérence avec la liasse fiscale transmise,

▼

MIGRATIONS
COMPTABLES

4
▼

ANALYSE DE
L’ORGANISATION
ET DU CONTRÔLE
INTERNE COMPTABLE

Autant de situations où l’exploitation du FEC peut s’avérer précieuse.
Dans ces situations, la réactivité et la précision sont cruciales.
Le FEC est disponible (réactivité) et exhaustif (précision possible
avec l’utilisation de contrôles adaptés). Le FEC constitue donc une
précieuse matière première, à condition de s’être mis en capacité
del’exploiter correctement.

▼

Fraude avérée ou fraude potentielle,
 Perte de maîtrise de la qualité comptable,
Nécessité d’accès à l’historique comptable lié à des applications
abandonnées,
Problèmes de cohérence entre l’application comptable et les
applications métiers amonts,

▼

▼

▼

▼

▼

Identification et gestion de situation de crises :
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v érifier sa capacité à produire un FEC en cours
d’exercice (pour des contrôles TVA, ou plus simplement pour des besoins de contrôle interne).

3

EXPLOITER

4

PROFITER

Pour exploiter efficacement un FEC, Excel ou un
atelier de développement de requête ne suffit pas.
Il faut construire ou se doter d’un véritable systèmeexpert dédié. L’administration fiscale l’a bien
compris puisqu’elle a décidé de délaisser les outils
complexes d’analyse de données qui restent utiles
à leurs départements spécialisés, pour développer
ALTO 2 afin de pouvoir le mettre à la disposition
des contrôleurs pour la grande majorité noninformaticiens.

Le FEC existe. On a donc le choix de le considérer
soit comme une contrainte supplémentaire, soit de
chercher à bénéficier des retours sur investissement
qu’il rend possible, et les situations favorables sont
finalement très fréquentes dans la vie d’un groupe
ou d’une entreprise.
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Groupes de travail
En permettant aux membres
de mener des réflexions plus
approfondies et de partager
des expériences et des
bonnes pratiques.

Manifestations
Traitant à la fois des questions
comptables, fiscales,
financières et de gestion.

Conférence-débat annuelle
Donnant lieu à un grand
événement réunissant les
acteurs de la place sur
un thème d’actualité
et d’intérêt général.

En assurant la promotion
des fonctions comptabilité
& finance auprès des écoles
et universités via un prix
récompensant le meilleur
mémoire Master CCA et
des bourses en soutien
à de jeunes étudiants.

Actions pour les écoles

Pour en savoir + : www.apdc-france.com
Nous écrire à contact@apdc-france.com
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CIRCONSTANCES
Dates et heures d’écriture
Périodes comptables
Transactions de saisies

▼
▼
▼

ACTEURS
Tiers
Direction comptable
DSI, Direction Achats etc.

UN TEMPS D’AVANCE QUI DURE…
Magnifier®

Fiscaudit

GlobalView®

Analysant la totalité de l’information
comptable, Magnifier® est utilisé
dans nos missions de conseil auprès
des directions comptables et des
directions de l’audit interne pour
évaluer et surveiller les pratiques
comptables, vérifier la qualité
comptable d’une société acquise,
prévenir et analyser les fraudes.
Conçu par BDO France, et aujourd’hui
utilisé dans plus de 35 pays,
Magnifier® s’adapte à l’ensemble
des logiciels comptables du marché.

Répondant à l’apparition des FEC
(Fichiers d’Ecritures Comptables),
Fiscaudit permet de valider le format
des FEC, et surtout d’analyser en
profondeur leur contenu comptable
afin d’identifier les éventuels points
d’attention, qu’ils soient de nature
fiscale ou relevant du contrôle
interne. Plus de 300 comptabilités
ont déjà bénéficié de ces analyses
approfondies.

Basée sur l’exploitation du FEC,
GlobalView ® permet au commissaire
aux comptes d’exploiter un matériau
disponible et donc de simplifier à
l’extrême le processus de transmission
d’information comptable par
l’entreprise auditée.
L’utilisation de ce service rend possible
la réalisation de contrôles sur mesure
et le partage direct des analyses avec
nos interlocuteurs, contribuant ainsi à
fluidifier et à rendre plus efficaces les
échanges entre auditeurs et audités.

2015

Nos activités au service de nos adhérents

la simplicité d’utilisation et de mise en place
la profondeur et la précision des analyses
l’adaptabilité (plans de comptes étrangers, logiciels comptables,
activités spécifiques)
le partage d’un dossier d’analyse entre plusieurs personnes,
et avec nos clients, y compris à distance.

2013

Notre raison d’être
Promouvoir la fonction comptable en entreprise au sein d’un réseau
en favorisant les échanges d’expériences et le partage d’informations
entre les membres.

TYPES
D’OPÉRATIONS
Schémas comptables
Journaux
Montants

Nos système-experts permettent l’analyse approfondie des
pratiques comptables en explorant et en exploitant toute la
richesse de la matière comptable (les types d’opérations, les
circonstances, les acteurs – voir ci-contre).
Nos clients apprécient particulièrement dans notre approche :

▼

L’Association des Professionnels et Directeurs Comptabilité et
gestion est forte de 750 membres répartis dans 5 régions en France et
dispose d’un maillage de 13 partenaires techniques pluridisciplinaires.
L’APDC regroupe des cadres expérimentés, largement représentés au
sein des entreprises du CAC 40 et du SBF 120 et occupant des postes
à responsabilités dans les domaines de la finance et de la comptabilité
qui mettent leurs connaissances, leurs compétences et savoir-faire à
disposition de leurs pairs.

BDO FRANCE A CONÇU DES
SYSTÈME-EXPERTS INNOVANTS
ENTIÈREMENT DÉDIÉS À L’ANALYSE
DES DONNÉES COMPTABLES.

▼

L’APDC, UNE FORCE, UN RÉSEAU,
UNE DYNAMIQUE

 DO, PIONNIER DE L’INVESTIGATION COMPTABLE
B

BDO est le 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, présent dans 154 pays et dans 40
bureaux en France. Principal acteur de l’innovation dans l’analyse des flux de données
comptables, BDO France a constitué une équipe dédiée qui travaille de manière totalement
intégrée avec les auditeurs et consultants aussi bien lors de missions de commissariat aux
comptes, de due diligence ou de post-acquisitions.

2010

▼

L ’APDC (ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS ET
DIRECTEURS COMPTABILITÉ ET GESTION)

Magnifier® a été désigné “projet innovant” par le Jury du Pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation en 2013.
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▼

▼
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ÉTUDE FEC

BDO
113, rue de l’Université
75 007 Paris
T. 01 58 36 04 30

Deux ans après :
retour d’expérience
de 350 entreprises

avec

www.bdo.fr
contact@bdo.fr

avec

