Rapport du Président

Chers actionnaires,

La loi fait obligation au Président de surveillance des sociétés anonymes dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé de rendre compte, dans un rapport joint à celui du conseil :



De la composition, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, des références
faites à un code de gouvernement d’entreprise et des modalités particulières relatives à la participation des
actionnaires à l’assemblée générale ;



Des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société.

Ce rapport précise également les principes et règles arrêtés pour déterminer les rémunérations et avantages de
toute nature accordés aux mandataires sociaux et les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre
publique.

Le présent rapport a été approuvé par le conseil de surveillance le 30 mars 2009 et transmis aux commissaires
aux comptes.

I - LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Dans un premier temps, la société a déclaré par un communiqué en date du 10 janvier que le Code
AFEP/MEDEF est celui auquel la société se référera pour l’établissement du rapport du Président. Depuis lors,
après une analyse approfondie de ce Code, il est apparu qu’il ne pouvait constituer une référence adaptée à la
gouvernance de l’entreprise en raison de sa taille, du profil de son actionnariat et de l’organisation de sa direction.
Faute de Code adapté à l’entreprise, celle-ci a décidé de ne se référer à aucun Code.
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Toutefois, au delà des exigences requises par la loi, la société s’impose des règles en matière de composition du
conseil de surveillance qui comprend des membres indépendants.

1. Le conseil de surveillance et les comités
1.1. Le conseil de surveillance

1.1.1. La composition du conseil

Le conseil est composé de 5 membres :
-

Lionel Chouchan, Président du conseil,
Bernard Roux,
Laure Chouchan,
Christophe Chenut,
21 Central Partners.

Parmi les membres du conseil, deux d’entre eux : MM Christophe Chenut et Bernard Roux, sont considérés
comme indépendants au regard des critères suivants : l’un et l’autre détiennent moins de 0,25% du capital du
groupe et n’exercent aucune activité professionnelle rémunérée identique, concurrente ou liée à celles du groupe.

En outre, d’une façon générale, à la connaissance de la société, au jour de l’établissement du présent rapport, il
n’existe aucun conflit d’intérêt entre les devoirs de chacun des membres du conseil vis à vis de la société et leurs
intérêts privés ou autres devoirs.
Les mandats des membres du Conseil de surveillance sont détaillés dans le rapport de gestion de la société et du
Groupe en son paragraphe 13.

1.1.3.

Les conditions de préparation des travaux du conseil

Les comptes annuels, arrêtés par le directoire ainsi que le projet de rapport ont été transmis aux membres du
conseil de surveillance dans un délai raisonnable avant leur réunion appelée à les examiner.

Chaque fois qu’un membre du conseil en a fait la demande, le président lui a communiqué dans la mesure du
possible, les informations et documents complémentaires qu’il désirait recevoir.

Les délégués du comité d’entreprise ont bénéficié dans les mêmes délais, des mêmes informations que les
membres du conseil.
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1.1.4.

La tenue des réunions du conseil

Les convocations ont été faites par écrit 7 jours au moins à l’avance.

Les réunions se sont tenues au siège social.

Le conseil s’est réuni six fois au cours de l’exercice 2008.

Sur cette période, l’assiduité des membres aux réunions du conseil ressort de la façon suivante : 93%

Les délégués du comité d’entreprise ont été convoqués à toutes les réunions du conseil. Ils n’y ont pas assisté.

Les commissaires aux comptes ont été convoqués aux réunions du conseil de surveillance portant sur l’examen
des comptes annuels et des comptes semestriels.

Ils y ont effectivement participés régulièrement.

1.1.5.

Sujets débattus lors des réunions du conseil et bilan d’activité

Les sujets suivants sont régulièrement débattus :







Marche des activités par pôle métier, et plans d’actions propres
Mise à jour des prévisions annuelles du groupe et analyse, en brut et proforma
Situation financière du groupe, niveau de la trésorerie, de la dette,etc…
Politique de développement externe : cibles, stratégie, techniques d’acquisition
Rémunération, motivation, association des salariés au capital
Projets divers

Une fois par an, le Conseil après avis du comité des rémunérations se prononce sur la rémunération des
membres du Directoire.

1.2 Les comités spécialisés
Le conseil n’a pas constitué de comité d’audit.
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En conséquence, conformément à la réglementation en vigueur le conseil de surveillance exercera les fonctions
de comité d’audit.

Il se réunira à cet effet préalablement à l’arrêté des comptes annuels et semestriels, pour évoquer avec les
membres du Directoire les conditions d’arrêté des comptes, ainsi que les prévisions de résultat, dans l’attente des
résultats définitifs et audités.

Par ailleurs, la société dispose d’un comité de rémunération qui se réunit en pratique une fois par an afin de
débattre et présenter son avis au conseil de surveillance sur la rémunération des membres du directoire

Il est composé de deux membres du Conseil de Surveillance : SCI Centrale Partners (fonds d’investissement) et
M. Bernard Roux (indépendant)

2. Principes et règles de détermination des rémunérations des mandataires sociaux
2.1 Rémunération des membres du conseil

La rémunération des membres du conseil de surveillance est exclusivement composée de jetons de présence
dont l’enveloppe est votée à l’AG.

Le montant global des jetons de présence a été fixé par l’assemblée générale du 29 mai 2008 à 15.000 euros.

Le conseil répartit entre ses membres lesdits jetons selon les modalités suivantes :aux membres du conseil en
excluant le président du conseil qui bénéficie déjà d’une indemnité mensuelle, et selon l’assiduité des membres
du conseil aux réunions.

2.2 Rémunération des mandataires
La rémunération des membres du Directoire est arrêtée chaque année par le conseil de surveillance, sur
proposition du comité des rémunérations.
Cette politique porte de façon exhaustive sur les rémunérations fixes, variables et exceptionnelles auxquelles
s’ajoutent les avantages de toute nature consentis par la société (retraites, indemnités de départ, …).

Elle est déterminée non seulement en fonction du travail effectué, des résultats obtenus, de la responsabilité
assumée mais encore au regard des pratiques observées dans les entreprises comparables et des
rémunérations des autres dirigeants de l’entreprise.
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2.2.1. Rémunérations proprement dite

Au titre de leur mandat, les membres du Directoire perçoivent pendant toute la durée de leur mandat une
rémunération de 750 euros brut mensuel sur 12 mois, soit 9.000 euros brut annuel.

Ils peuvent également prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement de tous frais exposés dans
le cadre de l’accomplissement de leur mandat.

En outre, les membres du Directoire bénéficient d’un contrat de travail dont la rémunération est déterminée de la
façon suivante :

Partie fixe : 10.000 euros mensuels bruts
Partie variable :

Les membres du Directoire bénéficient d’une part variable dont la formule est régulièrement revue par le Conseil
de Surveillance, et exclusivement motivée par l’atteinte d’objectifs de performance de rentabilité du Groupe, en
volume et en pourcentage : la base du calcul est le résultat opérationnel consolidé, auquel on applique un
pourcentage croissant en fonction de la rentabilité financière dégagée par l’activité. Au titre de l’exercice 2007, la
part variable avait représenté 87% de la rémunération fixe de l’ensemble des membres du directoire

2.2.3.

Stock options et attribution gratuite d’actions

Aucun mandataire social n’est à ce jour bénéficiaire de stock-options.
En revanche, des actions ont été attribuées gratuitement à Monsieur Pierre Franck Moley, membre du Directoire.
En matière d’attribution d’actions gratuites, le conseil a décidé par sa réunion du 30 mars 2009 de fixer à 50 % la
quantité d’actions attribuées gratuitement devant être conservées au nominatif jusqu’à la cessation de fonction.

2.2.4.

Indemnités, avantages et rémunérations accordés aux mandataires à raison de la
cessation ou du changement de leurs fonctions

Néant
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2.2.5.

Retraites

Les membres du Directoire bénéficient d’un régime complémentaire de retraite spécifique à prestation non
définie, pour lequel la société cotise à hauteur maximum de 8% du plafond tranche B de la Sécurité Sociale

2.2.6.

Avantages en nature

Les membres du Directoire peuvent bénéficier d’un véhicule. Il n’y a pas d’autre avantage en nature significatif.

3. Participation des actionnaires à l’Assemblée Générale

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'enregistrement comptable des titres au nom de
l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro
heure, heure de Paris (i) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, (ii) soit dans les comptes
de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation
délivrée par l'intermédiaire habilité.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules
suivantes : (i) Donner une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; (ii) Adresser une procuration à la
société sans indication de mandat ; (iii) Voter par correspondance.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées
au siége social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la
tenue de l’assemblée générale.

4. Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique

Ces éléments sont exposés dans le rapport du directoire à l’Assemblée au chapitre 10.

II- LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES
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2.1 Principe d'analyse

2.1.1 Définition du contrôle interne

Il n'existe pas de définition communément admise en France du contrôle interne. Le COSO (The Committe of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) étant le référentiel le plus abouti et le plus reconnu au
niveau international, c'est ce dernier qui a été retenu par Le Public Système.

Selon le COSO, « le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le Conseil de Surveillance, les dirigeants
et le personnel d'une organisation et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des
objectifs suivants :
- la réalisation et l'optimisation des opérations,
- la fiabilité des informations financières,
- la conformité aux lois et aux règlements en vigueur ».

2.1.2 Objectifs en matière de procédures de contrôle interne
Les procédures de contrôle interne ont pour objet :

 d’une part, de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les
comportements des personnels s’inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux
activités de l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables, et par les
valeurs, normes et règles internes à l’entreprise ;
 d’autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées
aux organes sociaux de la société reflètent avec sincérité l’activité et la situation de la société ;

2.1.3 Limites inhérentes au contrôle interne
L’un des objectifs du système de contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l’activité de
l’entreprise et les risques d’erreurs ou de fraudes, en particulier dans les domaines comptable et financier.
Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir une garantie absolue que ces risques sont
totalement éliminés.

2.2 Environnement de contrôle

2.2.1 Organisation générale

LE PUBLIC SYSTEME est un Groupe comprenant quinze sociétés dont LE PUBLIC SYSTEME SA est la société
mère.
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Pour s’assurer de l’efficacité des activités, des actes de gestion et de l’atteinte des objectifs, ainsi que des
activités de contrôle au sein du Groupe, les dirigeants tendent à harmoniser les règles de fonctionnement des
différentes filiales. Ceci s’applique également aux activités de contrôle interne et se traduit par l’harmonisation
progressive de l’organisation, des systèmes d’information et des processus. Celle-ci est facilitée par le fait que
l'activité des filiales est généralement similaire à celle de la société mère, LE PUBLIC SYSTEME SA.

Compte tenu des contraintes existantes, notamment en terme de taille des filiales, de ressources humaines
disponibles, la société a mis en place une organisation favorable au développement d'une culture du contrôle
interne forte. Cette organisation est basée sur les facteurs clés suivants :

 une organisation par pôle, par métiers clients et par types d’offres ;
 un système d’information centralisé permettant le pilotage de l'activité du Groupe, et notamment, la
mise en place d’une cellule comptable et d’une cellule de gestion centrale vers qui remonte la totalité
des informations comptables et de gestion Il en va de même pour la vie juridique de l’intégralité des
sociétés du groupe ;
 le rétrécissement des niveaux hiérarchiques afin d'optimiser les processus de décisions et de définir
clairement les responsabilités ;
 une taille relativement modeste permettant de fluidifier la circulation de l'information entre les
différents services et les entités.

2.2.2 Les acteurs du contrôle interne



Acteurs internes à la société

Le Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance veille à la politique de la société mise en oeuvre par le Directoire en matière
d'évaluation des risques, de mise en place d'un système de contrôle interne adapté à la maîtrise de ces risques
et de suivi de son efficacité. Cette politique correspond à des contrôles et des procédures de gestion financières,
de suivi opérationnel et de conformité aux lois.

Le Directoire

Le Directoire assume la mise en oeuvre de la politique de contrôle interne.

La Direction Générale opérationnelle

Le groupe Le Public Système est organisé autour de pôles-métiers, comprenant un Directeur Associé (DA),
responsable des activités et de la rentabilité de son pôle, et de collaborateurs dont le nombre varie d’une dizaine
à une vingtaine par pôle en moyenne. A ce titre on peut considérer que LE PUBLIC SYSTEME fonctionne comme
un agrégat de TPE (Très Petites Entreprises).
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L’organisation interne est définie en conséquence, afin de conserver souplesse et réactivité, mais avec un haut
niveau d’homogénéité, de contrôle et de sécurité.

La majorité des pôles-métiers est hébergée au siège social de Levallois-Perret, ces derniers partageant des
services centraux rattachés à la Direction Administrative et Financière, et notamment : la comptabilité, le contrôle
de gestion central et reporting, le service RH et paye, le service juridique, le service achats, le service
informatique ainsi que le service communication et documentation.

Tous ces services interviennent de façon homogène et centralisée sur la totalité des pôles-métiers - que ces
derniers soient hébergés dans la société mère ou dans les filiales - et selon les consignes et orientations définies
par la Direction Générale.

La Direction Administrative et Financière

Elle assume la mise en œuvre de la politique de contrôle interne en :




établissant le mode opératoire du système de contrôle interne ;
réunissant les responsables des principales fonctions et des principales entités de la société afin de
passer en revue les responsabilités et la façon dont le contrôle interne doit être organisé au niveau des
différentes activités.

Sont rattachés à la Direction Administrative et Financière les services suivants :





la comptabilité, notamment en charge de l'administration des ventes ;
le contrôle de gestion ;
la gestion du personnel et la paie ;
le service juridique.

Le rôle et le fonctionnement des trois premiers services sont détaillés dans la partie 2.3.3.

Le service juridique

Son rôle est de prévenir les risques contractuels (contrats commerciaux et assurances). Les procédures de
circulation de l'information prévoient la centralisation de l’ensemble des contrats afin d’assurer une couverture
optimum des risques de litige.
Le service juridique gère et anticipe les risques de litige par une revue régulière des contrats et une veille
juridique et suit la gestion des litiges avérés.

Les autres membres du personnel

Enfin, dans une certaine mesure, le contrôle interne relève de la responsabilité de tous les membres du
personnel. Ils sont donc sensibilisés et impliqués à tous les niveaux dans les procédures de contrôle interne.
40, rue Anatole France – 92954 Levallois-Perret Cedex - FRANCE
Tél. : +33(0) 1 41 34 20 00 – www.le-public-systeme.com - S.A. au capital de 1 978 362 € - 602 063 323 RCS Nanterre



Acteurs externes à la société

Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Elle vérifie que la société publie, en temps et en heure, une information complète et de qualité, délivrée de
manière équitable à l’ensemble des acteurs. En outre, elle peut être saisie de toute question concernant les
comptes.

Sous-traitance auprès d’experts

Pour sécuriser certains de ses processus, LE PUBLIC SYSTEME a recours à des experts externes.

Expertise comptable

Un cabinet d'expertise comptable assiste périodiquement la société sur les points suivants :




assistance à l'établissement des comptes consolidés ;
élaboration, le cas échéant, des tests de dépréciation des goodwills ;
évaluation des engagements au titre des indemnités de fin de carrière.

Avocats

LE PUBLIC SYSTEME fait appel à des cabinets d'avocats renommés pour la mise en œuvre des procédures
judiciaires. Les affaires relevant du droit social sont confiées à des cabinets spécialisés.
La société fait également ponctuellement appel à des spécialistes pour la revue juridique des rapprochements et
des acquisitions complexes.

2.3 Autres composantes de contrôle interne

L’ensemble du contrôle interne a été amélioré par la mise en place récente d’un guide de procédures de gestion
et comptables.

Un Directeur administratif et financier a été récemment recruté ce qui permettra à l’un des membres du Directoire
de se consacrer plus spécifiquement à la supervision du contrôle interne, et à l’évaluation des risques.
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La fonction d’audit interne a été créée et sera effectivement mis en place au second semestre 2008.

Le Groupe poursuit ainsi ses efforts de formalisation et de sécurisation rendus nécessaires par sa croissance.

Les autres composantes de la gestion des risques sont présentées dans le rapport de gestion de la société et du
groupe au paragraphe VIII.
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Contrôle interne relatif à l’élaboration de l’information comptable et financière

2.3.1 Les piliers du contrôle interne comptable et financier
Le contrôle interne comptable et financier s'organise autour des piliers suivants :







l'existence d'un service comptable et financier permettant une réelle dissociation des fonctions de
saisie et de contrôle ;
le respect du principe de séparation des tâches permet une identification et une répartition
rationnelle des responsabilités ;
la supervision et la délégation assurent l’efficacité et la continuité des procédures de contrôle
interne comptables et financières ;
l’existence d’un système comptable, adapté à l’activité et à la taille de l’entreprise assurant la
fiabilité des informations comptables et financières ;
la circulation de l’information fluidifiée grâce à la taille modeste de l’entreprise, le
décloisonnement des différents services permet une efficiente collaboration ;

2.3.2 Les acteurs de la fonction comptable et financière
La société LE PUBLIC SYSTEME dispose d’une fonction comptable et financière qui se compose de la manière
suivante :

Comptabilité

Les comptabilités des sociétés composant le Groupe partagent le même logiciel comptable standard TOTEM,
hébergé de façon centralisée sur les serveurs du service informatique, lequel assure l’intégrité des données et
effectue une sauvegarde quotidienne du contenu des serveurs.

Le service comptable assure l’enregistrement des événements comptables en comptabilité générale selon les
normes en vigueur en France, et de façon identique pour toutes les sociétés composant le Groupe afin de
favoriser les opérations de consolidation ; elle enregistre également les opérations en comptabilité analytique de
façon à obtenir une vue de l’activité par pôle-métier d’une part, et une vue de la rentabilité opérationnelle de
chacune des opérations réalisées par le groupe (comptabilité par affaire) d’autre part.

La comptabilité est organisée pour codifier également les mouvements de cash selon les mêmes nomenclatures
analytiques, de façon à contrôler opération par opération l’équilibre financier des dossiers en cours.

La consolidation est confiée à un cabinet d’expertise français de premier plan, qui assure la production des
éléments consolidés selon les règles de l’art.

La comptabilité est en charge :




de la saisie et du contrôle de la comptabilisation des opérations ;
des opérations de trésorerie (gestion des flux de trésorerie générés par l’activité courante,
placements, opérations de compensation entre les filiales) ;
de la clôture périodique des états financiers ;
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de la conformité avec les obligations légales, fiscales et sociales.
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Contrôle de gestion

Pour assurer un contact efficace entre les pôles-métiers et les services centralisés, le groupe a créé le poste de
« middle-office », soit une personne par pôle-métier, ou pour deux pôles quand ces derniers sont plus petits, tous
rattachés hiérarchiquement au contrôle de gestion central.

Leur rôle est le suivant :
-

suivre le respect de la documentation administrative des opérations réalisées selon les consignes du
contrôle de gestion ;
assurer le contact avec le service comptabilité afin de fluidifier la circulation et le traitement des pièces
comptables et de réduire les risques d’erreurs ;
travailler étroitement avec le contrôle de gestion pour l’établissement des reportings et des prévisions ;
réaliser les travaux de cut-off.

Le contrôle de gestion central est composé de quatre personnes avec pour missions principales l’établissement
des prévisions, l’établissement des reportings, l’animation des « middle-offices », ainsi que la supervision des
travaux de clôtures comptables et de consolidation.

Reportings

Les éléments de reporting sont adaptés à la nature et à l’organisation du groupe.

Le contrôle de gestion prépare un budget annuel trimestrialisé, estimé et remis au conseil de Surveillance
et au Directoire vers le mois de novembre précédent l’exercice concerné. Ce budget est remis à jour vers
le mois de février.

Ensuite, le budget est révisé chaque trimestre à l’issue des arrêtés comptables trimestriels, et après une phase
de réévaluation des anticipations, réalisé avec chaque Directeur Associé de pôle.

Ces budgets détaillent les résultats de chaque pôle-métier, le contenu et l’évolution des frais généraux, par centre
de coûts, et les charges de personnel, mensualisés et par centre analytique.

Par ailleurs, les opérations sont suivies au quotidien en utilisant divers documents dont les plus significatifs sont :
le carnet de commande annualisé, également trié par pôle, la balance opérationnelle par opération et par pôle
permettant de suivre la rentabilité de chacune des opérations réalisées, et la balance financière qui donne en
temps réel la position cash de chacune des opérations.

40, rue Anatole France – 92954 Levallois-Perret Cedex - FRANCE
Tél. : +33(0) 1 41 34 20 00 – www.le-public-systeme.com - S.A. au capital de 1 978 362 € - 602 063 323 RCS Nanterre

2.3.3 Principales procédures d’élaboration, de traitement et de contrôle de l'information comptable et
financière

Les principales procédures d’élaboration, de traitement et de contrôle peuvent être regroupées en sept
processus :



Les processus d'élaboration de l'information comptable et financière



Processus de clôture des états financiers

LE PUBLIC SYSTEME SA procède à une clôture trimestrielle des états financiers du Groupe et publie ses
résultats d’exploitation sur une base semestrielle. Cette périodicité prouve l’efficacité du processus de clôture
rendue possible grâce à son système d'information.

Le processus de clôture est basé sur :

-

des procédures permettant de centraliser la remontée des données comptables et financières
en provenance de chacune des entités du Groupe ;
l'existence d'un planning de remontée des informations précis et d'un calendrier des tâches à
accomplir et des responsabilités des divers intervenants ;
une collaboration optimum entre la comptabilité et le contrôle de gestion qui se traduit par :
o l’évaluation concertée des postes sensibles du compte de résultat et du bilan ;
o le cadrage entre le résultat comptable et le résultat analytique.

Les résultats sont présentés et analysés avec la Direction Générale, qui contrôle l’évaluation des postes ayant un
impact significatif sur les comptes.



Processus de suivi budgétaire et de reporting

Les prévisions annuelles sont établies en début d'exercice en fonction des objectifs du business plan revus par la
Direction. Tout au long de l'année, le contrôle de gestion procède à un suivi budgétaire visant à contrôler le
montant, la nature et l’affectation des dépenses par rapport au budget initial.

De nouvelles prévisions glissantes sont systématiquement effectuées à intervalles réguliers, au minimum une fois
par trimestre.

Parallèlement à ce suivi budgétaire, un système de reporting, appliqué à l'échelle du Groupe, est effectué. Il
s’appuie en particulier sur la comptabilité analytique tenue en temps réel. Ce travail, effectué au sein de chaque
entité du Groupe par les équipes composant le « middle office », est contrôlé et consolidé par le contrôle de
gestion au niveau Groupe.
Le contrôle de gestion fournit ainsi les indicateurs clés de gestion qui permettent de suivre les performances de
l’entreprise. Ces indicateurs, communiqués aux dirigeants, fournissent les informations nécessaires au pilotage
de la société.
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Les processus comptables et de gestion



Processus de reconnaissance du chiffre d’affaires

La reconnaissance du chiffre d’affaires est de la responsabilité du responsable du contrôle de gestion qui
s'assure de :



la réalité du chiffre d’affaires par rapport aux données contractuelles ;
l’exactitude des éléments de facturation ;
l’exhaustivité des prestations facturées.

Processus de gestion du risque clients

La gestion du risque client est assurée à deux niveaux :

-

en amont, par une évaluation du risque client avant traitement des commandes ;
en aval, par une procédure de relance automatique adaptée à chaque client permettant de
réduire le montant des créances impayées.

Les services comptables, en collaboration avec le middle office revoient régulièrement la situation des comptes
clients pour identifier les risques devant faire l’objet de provisions conformément aux normes comptables.

Le suivi régulier du délai de règlement moyen permet d’évaluer l’efficacité de la gestion des comptes clients.



Processus de gestion de la trésorerie

Le responsable comptable est responsable de la gestion des flux de trésorerie et contrôle :



le niveau de trésorerie servant à couvrir les besoins courants de l’activité de l’entreprise, en
supervisant les encaissements et les décaissements ;
la rentabilité des différents placements de l’excédent de trésorerie ;
l’évaluation du risque de change afin de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires.

Processus de gestion de la paie

Les processus de paie permettent de vérifier :

-

le traitement des divers éléments entrant dans le calcul de la paie : les congés et absences,
les éléments variables comme les primes et augmentations, les entrées et départs, …;
les contrôles, décrits dans des procédures spécifiques, assurant la réalité et l’exhaustivité
des éléments enregistrés ;
le calcul et l’établissement des bulletins de salaires ;
la remontée en comptabilité des informations de paie ;
le provisionnement des congés payés servant à répartir la charge sur l’année ;
la conformité avec les obligations sociales déclaratives.
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2.4 Transition aux nouvelles normes comptables internationales (IFRS) pour les comptes consolidés

En application du Règlement Européen sur les normes internationales, Le Public Système a adopté ces dernières
(International Financial Reporting Standards, IFRS) dans le cadre de l’exercice 2005 et les applique à tout
exercice ultérieur.
Enfin, conformément aux recommandations du CESR (reprises par l'AMF), les comptes semestriels sont
présentés selon les nouvelles normes comptables internationales.

Le Président du conseil de surveillance
Monsieur Lionel Chouchan
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