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  Le Compte finanCier unique

 de la sincérité,  
 à la Fiabilisation    
 des comptes

Fiabiliser les 
comptes répond à :
1 - un enjeu de maî-
trise des risques

2 - un enjeu d’aide à 
la décision 
3 - un enjeu de 
conFiance : une 
inFormation Fiable 
pour les citoyens.

expérimentale à ce 
stade en application 
de la loi notre, 
la certiFication des 
comptes pourrait 
devenir la règle 
au-delà de 2023.

en raison de ses 
coûts internes et 
externes, des alter-
natives sont envisa-
gées pour les col-
lectivités de taille 
moyenne et petite.

engager le processus 
de Fiabilisation  
aujourd’hui, c’est  
se préparer aux  
évolutions  
législatives  
de demain.

une démarche  qualité  
globale, progressive et  
par étapes

les facteurs clés de réussite du projet
•	 choisir un objectif adapté à sa collec-

tivité. 
•	 Fédérer en impliquant à la fois les élus 

et l’ensemble des services.
•	 mettre en place une équipe projet 

portée par la direction générale.
•	 communiquer vis-à-vis des citoyens et 

des agents.
•	 établir un plan de formation adapté 

aux responsabilités de chacun des 
acteurs. 

•	 sécuriser les processus par un renfor-
cement du contrôle interne.

•	 moderniser les outils de gestion.
•	 Fluidifier les processus.

le compte financier unique permet de fusionner 
le compte administratif et le compte de gestion 
pour une vision budgétaire et comptable unique.

sincérité
des 

comptes

passage
à

la m57

passage
au

cFu

Fiabilité 
des 

comptes

« Les comptes des administrations publiques sont réguliers 
et sincères. ils donnent une image fidèle du résultat de leur 
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »  
article 47-2 de la constitution.



pourquoi Choisir stratoriaL ?

pour l’expérience,  
l’expertise
et le bon sens

•	 anticiper une évolution annoncée qui deviendra la norme en 
2023.

•	 donner une image fidèle de ses comptes aux citoyens comme 
aux partenaires institutionnels.

•	 sécuriser ses procédures  en améliorant le contrôle interne.
•	 devenir acteur du processus qualité  en conduisant un projet 

impliquant l’ensemble des services.

•	 une équipe pluridisciplinaire composée de 
spécialistes experts de la comptabilité publique 
et de l’organisation de la fonction financière.

•	 des consultants expérimentés et issus du terrain, 
directeurs généraux des services, élus et anciens 
maires, des associés impliqués dans l’expérimen-
tation de la certification des comptes publics.

•	 une expérience solide spécialisée secteur 
public  y compris les satellites des collectivités 
(Établissements publics locaux, établissements 
de santé...).

accompagnement 
global sur les  
4 volets de la  
démarche :

comptable & Financier

organisationnel

Formation

technique dans 
l’évolution  
des systèmes  
d’inFormation

La M57, une nouvelle instruction budgétaire 
comme préalable d’une démarche qualité : 

•	 reprend les dispositions des instructions 
en vigueur en les complétant

•	 améliore la lisibilité des comptes
•	 permet de disposer d’une vision des 

risques financiers encourus
•	 présente la situation patrimoniale de la 

collectivité.

▶
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accoMpagneMent

globAl & multi-expertiSeS  
aU seRvice de L’action pUbLiqUe LocaLe

stRatégie 
et oRganisation

ingénieRie contRactUeLLe gestion et optiMisation

anticipeR et  
RéUssiR Les  
tRansfoRMations

finances et fiscaLité 
LocaLes

RépondRe aUx  
enjeUx fiscaUx,  
bUdgétaiRes et
financieRs

voUs aideR dans 
La RecheRche 
de MaRges de 
ManŒUvRe

assisteR La MaîtRise 
d’oUvRage dans 
Les Montages de  
pRojets coMpLexes


