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1) Contexte 
 

Certaines étapes de la procédure de fin d'exercice entraînent la création de pièces 
(engagements...) sur l'exercice N+1, il convient donc d'ouvrir préalablement 
l’exercice N+1. 

 
2) Créer le dossier-exercice N+1 
 

Accès : Exécution➔Opérations de fin d'année➔Opérations de fin d'année➔ Ouverture 
d'exercice➔ Ouverture exercice N+1 
 

Lorsque vous cliquez sur la sous-étape ouverture exercice N+1, le logiciel vous 
positionne sur la liste des exercices. La ligne de recherche est pré-renseignée avec 
les informations nécessaires pour la création du dossier-exercice N+1. 

• Cliquez sur le bouton ➔ Fiche / En création. Toutes les informations de 
configuration du dossier-exercice N ont été reprises dans le dossier-exercice N+1. 

• Vérifier les informations contenues dans chaque onglet et modifiez le paramétrage 
du nouvel exercice, si nécessaire. 

 

• Si vous changez de norme pour le nouvel exercice : 

• Dans l'onglet Identification, sélectionnez la nouvelle norme du budget. 
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• Dans l'onglet Budget, sélectionnez la maquette budgétaire à utiliser pour 
cette nouvelle norme. 

• Enregistrez le dossier-exercice. 

L'ouverture du nouvel exercice est lancé automatiquement après sa création.  

Cliquez sur le bouton➔Fermer. Vous revenez alors à la liste des exercices, dans 
laquelle apparaît le dossier-exercice N+1 que vous venez de créer. 

 

Actions à faire en cas de changement de norme : 

• Lors de l’ouverture du nouvel exercice, un message s’affiche et vous propose de 
l’ouvrir immédiatement après sa création. 

 

• Cliquez sur le bouton Oui pour ouvrir l'exercice et confirmer le changement de 
norme. 

Si vous répondez Non, il est toujours possible d'ouvrir le nouvel exercice depuis : 

- le bureau Exécutions, bloc Opérations de fin d'année, option Opérations de fin 

d'année, étape Ouverture d'exercice, sous-étape Ouverture exercice N+1 ; 
- le bureau Accueil, bloc Organisation, option Exercices, sélectionnez l'exercice à 
ouvrir, cliquez sur le bouton Ouvrir. 

=> Sélectionnez l'exercice à ouvrir, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. 

 

En résultat : 

• La nouvelle norme comptable est ajoutée sur la fiche du comptable assignataire 
(bureau Organisation, bloc Dossiers, option Comptables assignataires, fiche du 
comptable assignataire concerné, onglet Liaisons Informatiques). 

• Le traitement d'ouverture de l'exercice N+1 s'effectue. Les comptes et fonctions de 
l'ancienne norme sont remplacés par ceux de la nouvelle norme. Les autres 
éléments (analytique, opérations, opérations pour compte de tiers et compétences) 
sont conservés. L'état de l'exercice passe de "A ouvrir" à "Ouvert". 



 

• Suite au changement de norme, le logiciel vous signale que la transposition de 
certains comptes et fonctions de l'ancienne à la nouvelle norme a été faite de 
manière automatique et qu'elle nécessite donc une intervention de votre part. 
Répondez OK. L'écran de transposition comptable s'ouvre alors. 

• Une liste présente l'ensemble des changements qui sont intervenus sur les comptes 
et fonctions de l'exercice. Une correspondance entre l'ancienne valeur et la 
nouvelle valeur est proposée. En haut de la liste, les caractéristiques de 
la transposition comptable sont affichées : 

• l'ancienne et la nouvelle norme comptable ; 

• la Dernière valeur affectée : sert à indiquer la correspondance des comptes. 

• La date de modification de la norme ; 

• le nombre total de comptes et fonctions impactés ; 

• le nombre de changements à régulariser (qui demandent obligatoirement une 
intervention de votre part). 

Vous pouvez restreindre le contenu de la liste uniquement aux comptes (compte 
utilisateur) ou uniquement aux fonctions (fonction utilisateur) en sélectionnant le 
critère adéquat dans la zone type de données à traiter. 

• Trois cas de changement peuvent apparaître : 

Si... alors... 

le compte (ou la fonction) de 
l'ancienne norme a une 
seule correspondance 
avec un compte (ou une 
fonction) dans la nouvelle 
norme 

le logiciel affiche le compte (ou la fonction) de 
correspondance dans la zone Nouvelle valeur 
proposée. 

La zone Choix multiple affiche Non pour indiquer 
qu'aucun autre choix n'est disponible. 

• Il est toutefois possible de sélectionner un autre 
compte que celui attribué par défaut : pour cela, 
cliquez sur l'étiquette bleue en intitulé de la 
colonne Dernière valeur affectée. 

Les comptes modifiés sont affichés dans une 
couleur différente (bleu clair) et les anciens 
comptes proposés par défaut demeurent dans la 
liste déroulante. 

le compte (ou la fonction) de 
l'ancienne norme a 
plusieurs comptes (ou 
fonctions) correspondant 
dans la nouvelle norme 

le logiciel propose un des comptes (ou fonctions) 
correspondant dans la zone Nouvelle valeur 
proposée (le compte se terminant par 8 est 
proposé en priorité mais s'il n'y en a pas, c'est le 
premier compte qui est proposé). 

la zone Choix multiple affiche Oui pour indiquer 
que d'autres choix sont disponibles dans la liste 
déroulante Dernière valeur affectée. 

Les comptes modifiés sont affichés dans une 
couleur différente (bleu clair) et les anciens 



 

comptes proposés par défaut demeurent dans la 
liste déroulante. 

le compte (ou la fonction) de 
l'ancienne norme n'a pas 
de correspondance avec 
un compte (ou une 
fonction) dans la nouvelle 
norme 

le logiciel affiche un compte (ou une fonction) 
d'attente de la forme "N° du compte-AREGI" 
(compte d'investissement à régulariser) ou "N° du 
compte-AREGF" (compte de fonctionnement à 
régulariser) dans la zone Nouvelle valeur 
proposée. 

Les comptes à régulariser sont mis en évidence 
dans une couleur différente (rouge bordeaux). 

• Pour chaque ligne, sélectionnez dans la zone Dernière valeur affectée, le compte 
(ou la fonction) de correspondance qui vous convient. 

• Si une incidence sur l'exercice, la colonne Incidence sur l'exercice affiche le 
nombre de comptes impactés. Cliquez sur une ligne pour afficher le détail dans la 
liste située en bas de l'écran. Le nouveau compte est reporté sur les incidences. 

• S'il n'existe pas d'incidence sur l'exercice, vous pouvez ne pas mettre de compte 
de remplacement : dans ce cas, laissez la colonne Dernière valeur affectée vide. 

• Votre travail de correspondance est terminé lorsque vous avez passé en revue 
toutes les lignes à choix multiples (le chiffre 0 doit être inscrit dans la zone A 
régulariser située dans le cadre Nombre de changements en haut à droite de 
l'écran). Cliquez alors sur le bouton Enregistrer. Les valeurs que vous avez 
indiquées (dans les zones Dernière valeur affectée) sont répercutées et 
enregistrées dans le logiciel. 

• Cliquez alors sur le bouton Fermer. 

Vous pouvez supprimer les comptes qui n'ont plus lieu d'être (les comptes d'attente 
de la forme "N° du compte-AREGF" ou "N° du compte-AREGI") dans la liste des 
comptes (Bureau Organisation bloc Imputations option Comptes). 

1. De retour sur la liste des exercices, cliquez sur le bouton Fermer. Vous revenez 
alors au sommaire de l'assistant des opérations de fin d'exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’équipe support du SICTIAM restent à votre disposition pour tout complément d’information. 
Pour plus de rapidité saisissez vos demandes d’assistance sur : 

https://mon.sictiam.fr/page/assistance  

 
 


