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1.1 Qu’est-ce que la gestion du compte cotisant ?

La notion de Compte cotisant ou Compte employeur répond au registre ouvert

par l’organisme de prévoyance sociale afin de tenir les informations relatives à

l’obligation de chaque employeur notamment aux cotisations à verser, à la masse

salariale ayant servie de base à son calcul ainsi que le paiement y afférent.

Ainsi, la gestion du compte cotisant recouvre l’ensemble des activités permettant

d’enregistrer et de suivre les déclarations et les paiements effectués par les

employeurs dans le but de produire une situation à jour et fiable sur le

financement du régime.

L’exécution de cette mission nécessite la prise en compte d’un juste équilibre

entre recouvrement et accompagnement des entreprises.

1.2 Principales finalités de la gestion de comptes cotisants

Une bonne gestion de comptes cotisants tend à la disposition d’une situation

fiable et à jour sur les créances de l’OPS ; cela lui permet :

de concevoir des mesures, de maitrise de risque de non-paiement, liée à la

situation spécifique de chaque type de cotisant ;

dans le cadre d’un système déclaratif, de concevoir un plan de contrôle bien

modelé par rapport à chaque profil de cotisants ;

de produire une image fidèle de son patrimoine ;

d’identifier   les catégories types de cotisants, et de concevoir des offres de

services de simplification adaptées à leur profil ;

de fournir une vue globale de la capacité de financement du régime ainsi que

de l’évolution de l’économie.

-

-

-

-

-

- LA GESTION DES COMPTES COTISANTSA

Pourquoi gérer les comptes cotisants ? 1-
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2.1 Les éléments essentiels de la gestion de comptes cotisants 

Le processus de gestion des comptes cotisants constitue le pilier de la production des

informations sur le respect des obligations sociales et la collecte des ressources. 

Pour garantir cette mission, l’OPS doit :

formaliser une politique claire de gestion de comptes cotisants liée à la

disposition d’information fiables ;

intégrer la partie gestion de compte cotisant dans le processus Contrôle–

recouvrement, comme étant son sous-processus ; 

faire des objectifs de gestion de comptes cotisants comme élément de base à

la prévision et à la maitrise des activités de recouvrement ;

mettre en place des registres spécifiques (sous-forme de tableau) pour

l’enregistrement des informations sur chaque employeur et sa gestion à partir

d’un identifiant unique (en général le numéro matricule) ;

ouvrir une comptabilité auxiliaire relative à chaque compte, les tenir sous une

forme comptable et les décliner comme sous - compte de la comptabilité

générale en conformité avec le plan comptable CIPRES ; 

faire de la technologie comme principal outil de gestion (automatisation, requête,

reporting, …) ;

mettre en place une plateforme composée de gestionnaire de compte et de

portefeuille par profil type de cotisants, pour tenir chaque compte ;

concevoir des dispositifs de communication des comptes efficace et conforme

à la réglementation ;

mettre en œuvre une démarche d’analyse et de recherche de solution adaptée

à chaque profil de cotisant pour développer des services et anticiper les

anomalies sur les comptes. 

A - LA GESTION DES COMPTES COTISANTS

Comment gérer les comptes cotisants ?2-
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A - LA GESTION DES COMPTES COTISANTS

2.2  L’organisation requise

Articulation entre les comptes auxiliaires cotisants 
et la comptabilité générale

La somme des soldes des comptes auxiliaires cotisants constitue le solde global du

compte des créances des cotisants (415) tenu par la comptabilité générale.

L’articulation entre les deux comptabilités se traduit par le déversement automatique

des données de la comptabilité auxiliaire dans la comptabilité générale. 

Périodiquement (au moins une fois par an), le gestionnaire de compte doit

communiquer à la comptabilité la situation des créances de l’OPS selon leur statut

et leur nature ainsi que leur potentiel ou leur chance de recouvrement.

Il peut être distingué suivant le potentiel de recouvrement, en trois (03) niveaux :

Le  déclassement en créances douteuses et le provisionnement des dites créances

se feront suivant l’âge de la créance.   

Les créances non contentieuses âgées d’au moins un an doivent être déclassées

et provisionnées comme suit : 

Synergie entre la gestion du compte cotisant employeur, 
le contrôle-employeurs et le recouvrement

La possibilité de mettre les trois structures au sein d’une même Direction est à

envisager pour qu’elles travaillent en synergie. 

L’élaboration d’un manuel de procédures avec une bonne définition du processus

de gestion des comptes cotisants permet d’organiser la collaboration des trois

structures à travers des objectifs liés. 

Relation entre le compte cotisant employeur et le compte 
individuel assuré

Le compte cotisant employeur est alimenté, en son débit, à partir des comptes

individuels assurés. 

Niveau 1 : les créances saines ou exigibles,

Niveau 2 : les créances contentieuses

Niveau 3 : les créances douteuses.

25%  si la créance est vieille d’un an ;

50% à  2 ans ;

75% à 3 ans ;

100%  au-delà de 3 ans.
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1.1 Qu’est- ce que la gestion du compte individuel assuré ?

On appelle Compte individuel assuré le registre ouvert par l’organisme de

prévoyance sociale qui contient les informations sur la carrière et le revenu d’un

salarié pendant son affiliation au régime.

La gestion du compte individuel assuré consiste ainsi, à la tenue et au suivi du

dit registre et à sa production de manière fiable et sécurisé en temps utile. 

1.2  Principales finalités de la gestion de comptes 
individuels assurés

Une bonne gestion du compte individuel assuré permet de garantir les

intérêts des affiliés dès lors que toutes les informations sur sa carrière soient

disponibles, justes et fiables, étant donné que la transmission des données

sur les revenus incombe en général aux employeurs.

Cet exercice répond également au droit à l’information que chaque assuré

peut prétendre   auprès de son  OPS.

Les informations fiables sur les carrières des assurés fluidifient le

processus de liquidation de droit et assurent l’exactitude des calculs des

prestations. 

La connaissance des profils de carrières des assurés contribue à

l’élaboration des offres de service qui leur facilitent l’accès aux droits.

L’ensemble des données sur le compte individuel assuré permet aux OPS

de disposer une vue globale sur les droits acquis au niveau du régime et de

mettre en œuvre les mesures  qui garantissent sa pérennité.

Il  fournit en outre, une bonne information en matière d’emploi. 

- LA GESTION DES COMPTES INDIVIDUELS ASSURÉSB

Pourquoi gérer les comptes individuels assurés ?1-
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2.1 Les éléments essentiels de la gestion de comptes 
individuels assurés 

Pour assurer une bonne gestion de comptes individuels assurés, l’OPS doit :

formaliser une politique de gestion de comptes individuels assurés en lien avec

la fiabilité, la disponibilité et la proactivité ;

intégrer la partie gestion de comptes individuels assurés dans le processus de

production de droits, comme en étant son sous-processus ;

intégrer les objectifs de gestion de comptes individuels assurés comme élément

de base à l’anticipation et à la maitrise des activités de liquidation ;

mettre en place un registre spécifique (sous-forme de tableau) pour

l’enregistrement des informations sur chaque assuré et sa gestion à partir d’un

identifiant unique (en général le numéro matricule) ;

tenir le compte individuel assuré comme un sous - compte du compte auxiliaire

cotisant ;

faire de la technologie comme principal outil de gestion (automatisation,

dématérialisation, requête, reporting, …) ;

mettre en place une plateforme dédiée, composée de gestionnaire de compte

et de portefeuille par profil type d’assuré, pour tenir chaque compte ;

concevoir des dispositifs de communication des comptes efficace et conforme

à la réglementation ;

mettre en œuvre une démarche d’analyse et de recherche de solution adaptée

à chaque profil d’assuré pour développer des services et anticiper les anomalies

sur les comptes.

B - LA GESTION DES COMPTES INDIVIDUELS ASSURÉS 

Comment gérer les comptes individuels assurés ?2-
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2.2  L’organisation requise

Rattachement de la structure en charge de la gestion de comptes
individuels assurés

Idéalement, la structure en charge de la gestion du compte individuel assuré doit

être rattachée à la Direction en charge du Recouvrement des Cotisations.

Le suivi du compte individuel assuré est fait par un gestionnaire de compte dédié,

à partir d’un portefeuille bien défini.

La constitution du portefeuille devra être en cohérence avec la logique d’octroi de

prestations et l’orientation de la couverture de risque visées par l’OPS.

Relation entre le compte cotisant employeur et le compte 
individuel assuré

L’élément qui traduit le lien entre le compte cotisant et le compte individuel assuré

demeure le matricule employeur. Ce lien qui doit exister entre les deux comptes sert

à la déclinaison des détails des informations sur celles qui sont déclarées (période,

masse salariale, effectif, etc.) vers le contenu ventilé du compte individuel des

assurés.

Relation entre le compte individuel assuré et les services 
de liquidation

La répartition des rôles entre les deux entités doit être bien distinguer afin de fixer

les objectifs liés à la fiabilisation de la production des droits par l'utilisation directe

des données des comptes individuels assurés.

Cette répartition doit également amener à la fluidification de toutes les informations

sur la carrière afin de produire des indicateurs fiables nécessaires à l’analyse des

profils de chaque assuré. 

B - LA GESTION DES COMPTES INDIVIDUELS ASSURÉS
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- LIAISON ENTRE LES DEUX COMPTES C
Présentation simplifiée des comptes cotisants
et comptes individuels assurés dans le processus 
général d’un OPS

1-

Des critères de bases méritent d’être observés tout au long de la démarche de gestion

des deux comptes, notamment : 

Quelques principes communs 2-

une prise en charge du document source (quel que soit le format) qui doit revenir

à une seule entité ; la mise à jour des autres domaines se fera, par la suite, en

cascade au moyen d’un système informatique automatisé ; 

un maintien de la performance du système informatique qui doit offrir la

possibilité d’analyse des données ou de paramétrage des reportings pour

déclencher des actions ciblées ;
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une qualité des données qui doit être privilégiée à partir des mesures de contrôles

et de validations rigoureuses ;

une bonne maitrise des technologies actuelles en matière de numérique et de

TIC qui doit appuyer le processus ;

une procédure qui doit assurer que tous les comptes cotisants font l’objet de

clôture à la fin d’une période convenue avec la comptabilité et que toutes les

déclarations et les encaissements ont été pris en compte avant à cette période ;

une diffusion des comptes qui doit se faire systématiquement au moins une fois

par an ou à la demande du titulaire quel que soit la forme de la communication ;

une campagne de communication qui doit être menée (la plus adaptée possible)

auprès des assurés et des cotisants, pour atteindre un haut niveau de

compréhension de l’utilité de la prise de connaissance de leur compte ;

un niveau de sécurité sur les données personnelles qui doit être garanti à travers

tous les processus ;

des compétences des gestionnaires de comptes et des informaticiens qui doivent

être actualisées et renforcées périodiquement.

C - LIAISON ENTRE LES DEUX COMPTES
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Les démarches de gestion des comptes3-

C - LIAISON ENTRE LES DEUX COMPTES
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Chaque employeur se voit attribuer un identifiant unique au moment de son

affiliation, cet identifiant lui ouvre un compte au sein de la Caisse.

Chaque dossier employeur est rattaché à une agence et est suivi par un agent dans

le cadre d’un portefeuille.

La création de portefeuille est dévolue à chaque Directeur d’agence.

Afin de réduire les inconvénients liés à la production des déclarations sur papier

ainsi qu’à leur exploitation, la Caisse propose aux employeurs les formats

dématérialisés. Une application spécifique a été déployée auprès des employeurs

pour leur accompagner dans la production des déclarations électroniques.

Le traitement des comptes non alimentés (soit au débit ou au crédit) se fait

automatiquement par l’applicatif interne et conduit au calcul de la taxation d’office

ou à l’émission de mise en demeure.

L’applicatif permet également de suivre les mouvements sur chaque compte et de

contrôler les activités au niveau de chaque responsable de portefeuille et agences.

- DES EXEMPLES AU SEIN DES OPSD
La gestion de comptes cotisants au sein de la
CNPS Cote d’Ivoire

L’exploitation des déclarations se fait au niveau de chaque agence auprès de

aquelle l’employeur a déposé sa déclaration.

Deux informations sont générées automatiquement après l’exploitation des

déclarations, le montant dû par l’employeur et le positionnement du compte de

chaque travailleur concerné par la déclaration.  

Le « relevé de compte travailleur » est édité  et communiqué aux utilisateurs internes

et externes.

La Caisse communique annuellement à chaque assuré son relevé de compte

annuel. Une version complète du compte (pendant toute la durée d’affiliation du

travailleur) peut lui être délivrée, à sa demande, soit à travers une attestation, soit

sur le site internet de la Caisse.

La gestion du compte individuel assuré au sein 
de la CNaPS Madagascar



Bonnes praiques sur la gesion des comptes coisants et assurés15

D - DES EXEMPLES AU SEIN DES OPS

La Caisse a défini deux critères majeurs pour constituer son portefeuille pour la gestion

de comptes cotisants, ceux sont : 

La principale tâche du gestionnaire du compte cotisant de la Caisse consiste au suivi

régulier des employeurs de son portefeuille ; elle se résume comme suit :

Les autres tâches varient suivant le groupe de classification des employeurs mais

l'objectif poursuivi est de maintenir d'une façon continue la pression pour que les

employeurs ne tombent pas dans la catégorie inférieure et à inviter ceux de la catégorie

inférieure à remonter à la catégorie supérieure.

Une fiche de suivi automatisée faisant le point de ses différentes actions est renseignée

par le gestionnaire du compte. 

le critère lié à l’identification de l’employeur (suivant le dernier chiffre de son numéro

d’affiliation et la taille de l’entreprise) ;

le critère lié à la situation cotisante de l’année précédente du cotisant.

l’édition de l’état des employeurs non en règle après la date limite d’exigibilité du

paiement des cotisations ;

la relance de l’employeur pour lui rappeler la période non réglée et l’inviter à se

mettre en règle dans les meilleurs délais. 

si l’employeur ne réagit pas aux relances,  le gestionnaire de compte enclenche la

procédure de mise en demeure.

Attribution du gestionnaire de compte au sein de
la CNSS Togo
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Le système informatique permet, au sein de la Caisse, de produire automatiquement

des alertes sur les travailleurs qui sont proches du départ à la retraite, afin qu’un

accompagnement soit enclenché pour s’assurer de la situation de leur carrière au sein

du régime.

Un service de pré-immatriculation est disponible  sur le site internet de la Caisse pour

garantir la complétude des informations sur les assurés et les cotisants lors de leur

adhésion à la Caisse. La gestion des comptes repose désormais sur des identifiants

fiables.

Le suivi des comptes auxiliaires est appuyé par des états produits par le système

informatique. Les données validées sont déversées automatiquement en comptabilité.

Les outils informatiques déployés au sein de la
CNPS Cameroun

L’affectation d’un dossier employeur dans le portefeuille est automatisée

par le système informatique, au sein de la CNSS du Gabon.

Les autres exemples des OPS  

La CNSS du Togo numérise les déclarations à l’aide d’un logiciel de

lecture automatisée de données et récupère ainsi automatiquement les

données sur les carrières des travailleurs déclarés dans son serveur. 

D - DES EXEMPLES AU SEIN DES OPS





Ce document a été conçu sur la base de la synthèse de la « rencontre sur la gestion des
comptes cotisants et des comptes individuels assurés au sein des Organismes de
Prévoyance Sociale des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) », qui s’est tenue à l’Hôtel 2 février, à Lomé (TOGO), du 12 au 17 février 2018. 

Le Secrétaire Exécutif adresse ses vifs remerciements, particulièrement, à tous les participants à

cette rencontre pour leurs contributions qui ont permis d’enrichir ce premier numéro de « cahier

des bonnes pratiques ».  

Les participants à la rencontre de Lomé, 12 au 17 février 2018, sur la gestion des comptes cotisants
et des comptes individuels assurés au sein des OPS des Etats membres de la CIPRES au cours
d’une de leurs séances de travail.






