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VIREMENT À L’INTÉRIEUR DU BUDGET 2019 

FONDS DE 1992 

Note de l’Administrateur 

Résumé: Le crédit budgétaire 2019 pour les ‘honoraires des experts-conseils et autres frais’ au titre 
du Chapitre V (Autres dépenses) ne couvrira pas les frais supplémentaires engagés pour la 
mise en œuvre d’un progiciel de gestion intégré (PGI) pour la gestion financière et des 
contributaires des FIPOL. Il est proposé de prendre en charge ces frais supplémentaires au 
moyen d’un virement à partir du Chapitre I (Personnel). 

En outre, le crédit prévu au Chapitre VII (Frais de la vérification extérieure des comptes) 
dans le budget 2019 devait couvrir la vérification extérieure des états financiers de 2018. 
Or, il est désormais convenu avec le Commissaire aux comptes que les honoraires pour la 
vérification extérieure des états financiers de 2019 seront facturés sur l’exercice 2019, 
conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice. En conséquence, 
une charge supplémentaire d’environ £ 43 200 est prévue et il est proposé d’effectuer un 
virement depuis le Chapitre VI (Dépenses imprévues) vers le Chapitre VII 
(Frais de la vérification extérieure des comptes).  

Dans les deux cas, l’Administrateur propose qu’on l’autorise à effectuer le virement 
nécessaire entre des chapitres du budget 2019 pour couvrir ces frais supplémentaires. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 

a) Décider s’il y a lieu d’autoriser l’Administrateur à effectuer le virement nécessaire à 
partir du Chapitre I (Personnel) vers le Chapitre V (Autres dépenses), à l’intérieur du 
budget 2019; et 

b) décider s’il y a lieu d’autoriser l’Administrateur à effectuer le virement nécessaire à 
partir du Chapitre VI (Dépenses imprévues) vers le Chapitre VII (Frais de la vérification 
extérieure des comptes), à l’intérieur du budget 2019. 

1 Introduction 

1.1 Le pouvoir dont dispose l’Administrateur pour effectuer des virements à l’intérieur du budget est régi par 
l’article 6.3 du Règlement financier du Fonds de 1992, libellé comme suit: 

‘Des virements de crédits peuvent être effectués sans limite à l’intérieur des chapitres du budget 
(qui sont désignés par des chiffres romains). Des virements de crédits peuvent être effectués entre les 
chapitres du budget jusqu’à concurrence de 10 % de l’ouverture de crédit qui bénéficie du virement.’ 
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1.2 Lors d’exercices financiers antérieurs, il a été procédé à des virements de crédits, soit à l’intérieur de 

chapitres du budget, soit entre chapitres du budget, conformément à l’article 6.3 du Règlement financier. 

2 Honoraires des experts-conseils et autres frais (Chapitre V) 

2.1 Le crédit budgétaire 2019 pour les ‘honoraires des experts-conseils et autres frais’ au titre du Chapitre V 
(Autres dépenses) est de £ 150 000. Il est prévu que ce montant ne sera pas suffisant pour couvrir les frais 
liés à la mise en œuvre en 2019 d’un progiciel de gestion intégré (PGI) pour la gestion financière et des 
contributaires des FIPOL. 

2.2 Un exercice de cartographie des processus métiers et d’identification d’un système adapté de gestion 
financière et des contributaires a été mené à la fin de l’année 2018 avec l’aide d’experts-conseils. 
Des critères ont été définis comme prioritaires tant sur le plan de l’importance que de l’urgence et des 
recommandations ont été faites au Secrétariat en 2019 quant au type de système à même de répondre aux 
besoins des FIPOL.  

2.3 Il a ainsi été recommandé de recourir à un PGI, solution logicielle la plus adaptée pour que la base de 
données de gestion des contributaires et le système de comptabilité (pour les multiples fonds des grosses 
demandes d’indemnisation) reposent sur une plate-forme unique, avec préservation des liens. 
Le produit retenu est une solution hébergée sur le cloud, Microsoft Dynamics, composée d’un système de 
comptabilité (Business Central) et d’un système de gestion des relations (Customer Engagement). 

2.4 Les experts-conseils auxquels il a été fait appel pour assurer la gestion du projet et la mise en œuvre du PGI 
(Xpedition) ont estimé le coût total à £ 180 000, répartis comme suit: £ 100 000 pour la mise en œuvre de 
Business Central et £ 80 000 pour la personnalisation et la mise en œuvre de Customer Engagement. 

2.5 Il est estimé que le chiffre donné pour l’exécution du budget en 2019 au titre du crédit budgétaire 
‘Honoraires des experts-conseils et autres frais’ s’élèvera à environ £ 235 000, en raison des frais de 
mise en œuvre du PGI.  

2.6 En vertu de l’article 6.3 du Règlement financier, l’Administrateur est autorisé à procéder à un virement de 
£ 15 000 (soit 10 % du budget pour les ‘honoraires des experts-conseils et autres frais’ de £ 150 000). 
Il est estimé une insuffisance de fonds de £ 85 000, soit davantage que le montant qui peut faire l’objet d’un 
virement par l’Administrateur conformément à l’article 6.3 du Règlement financier. 

Proposition de l’Administrateur 

2.7 L’Administrateur propose qu’on l’autorise à procéder au virement nécessaire pour combler une éventuelle 
insuffisance du crédit budgétaire ‘Honoraires des experts-conseils et autres frais’ depuis le Chapitre I 
(Personnel) vers le Chapitre V (Autres dépenses). 

3 Honoraires du commissaire aux comptes (Chapitre VII) 

3.1 Le crédit budgétaire 2019 pour les ‘Honoraires du commissaire aux comptes’ (Chapitre VII) est de £ 43 200. 
Il correspond aux frais de la vérification extérieure des états financiers de 2018. 

3.2 Suite à la vérification extérieure des états financiers de 2018 en 2019, il a été convenu avec le Commissaire 
aux comptes que les honoraires pour la vérification extérieure des états financiers de 2019, qui sera 
effectuée en 2020 et serait habituellement prévue dans le budget 2020, seraient facturés sur 
l’exercice 2019, conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice. 

3.3 En conséquence, pour 2019, les honoraires de vérification extérieure comprendront la vérification des 
exercices 2018 et 2019, pour une charge totale en 2019 de £ 86 400. À l’avenir, les frais de vérification 
extérieure des comptes seront imputés sur l’exercice auquel ils correspondent.  
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3.4 En vertu de l’article 6.3 du Règlement financier, l’Administrateur est autorisé à procéder à un virement de 

£ 4 320 (soit 10 % du crédit budgétaire de £ 43 200). Les frais de vérification extérieure des comptes pour 
2019 sont supérieurs au montant qui peut faire l’objet d’un virement par l’Administrateur conformément à 
l’article 6.3 du Règlement financier. 

Proposition de l’Administrateur 

3.5 L’Administrateur propose qu’on l’autorise à procéder à un virement de £ 43 200 à partir du Chapitre VI 
(Dépenses imprévues) vers le Chapitre VII (Frais de la vérification extérieure des comptes) pour combler 
l’insuffisance de fonds. 

4 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992  

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à:  

a) décider s’il y a lieu d’autoriser l’Administrateur à effectuer le virement nécessaire à partir du Chapitre I 
(Personnel) vers le crédit budgétaire ‘Honoraires des experts-conseils et autres frais’ vers le Chapitre V 
(Autres dépenses), à l’intérieur du budget 2019; et 

b) décider s’il y a lieu d’autoriser l’Administrateur à effectuer le virement nécessaire à partir du 
Chapitre VI (Dépenses imprévues) vers le Chapitre VII (Frais de la vérification extérieure des comptes), 
à l’intérieur du budget 2019. 

 

 


