
Comptabilité publique :
quels logiciels pour accélérer
la digitalisation du secteur 

Les 4 enjeux
de la comptabilité
publique unifiée

Qui sont les établissements
concernés ?

ERP secteur public : la “dream team”
des éditeurs de logiciel

Les 4 atouts de l'offre Cegid XRP Ultimate
propulsée par SYXPERIANE

Quel ROI attendre du déploiement
de Cegid XRP Ultimate

par SYXPERIANE ?

Une adéquationfonctionnelle
GBCP dès
la version
standard

Une solution

pérenne

et évolutive

Un partenairede proximitéimpliqué 

Des indicateurs mis à jour
toutes les 0 sec pour
une meilleure visibilité
budgétaire² 

- 70 % de coûts
de fonctionnement

+ 50 % de réactivité des services
rendus au citoyen

Engagés dans un processus de modernisation, 
les établissements publics opèrent leur mutation 
numérique. Au centre de cette transformation : la 
mise en place d’une comptabilité budgétaire 
unifiée. Celle-ci suppose l’utilisation d’une 
solution logicielle leur permettant d’adresser les 
problématiques de toute la chaîne de dépenses 
et recettes, tout en assurant une qualité 
comptable et un suivi budgétaire parfaitement
maîtrisés. En 5 ans, cette évolution a largement 
porté ses fruits. Pourquoi et comment ? 
Explications en images. 

Entrée en vigueur de la réforme
Gestion Budgétaire et Comptable
Publique (GBCP). 

1er janvier 2016
Mise en œuvre de l’obligation
d’accepter les factures électroniques
pour tous les établissements publics. 

1er janvier 2017

Dates clés

Faciliter
le pilotage et le suivi
des dépenses

Améliorer
la maîtrise des finances publiques
par une modernisation des règles
de comptabilité publique 

Harmoniser
les pratiques sur l’ensemble
des administrations publiques

Fluidifier
et sécuriser
les processus financiers

1 300 organismes
concernés
par le décret GBCP

disposant de 1 à 35 000 ETP
(Équivalents Temps Plein)

utilisant 22 solutions logicielles1 

dont 641 organismes soumis
à la comptabilité budgétaire

Dématérialisation des flux 
100% compatibles Chorus Portail Pro

Pilotage d’activité
au plus juste

Analyse rigoureuse
des dépenses

Contrôle et traçabilité
budgétaire en temps réel

Suivi et optimisation
de la commande publique

Gestion fine des contrats
et engagements

Raccourcissement
des délais de paiement

Les bénéfices d'un ERP
de comptabilité publique  

Une réponse

fonctionnelle

complète

(achats, ventes,

gestion des stocks,

production)

1 La plateforme des finances publiques, du budget de l’État et de la performance publique
budget.gouv.fr. https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/ (consulté le 22/07/2021) 

Sources 

² Cegid Secteur Public - https://www.cegid.com/fr/secteur-public/ (Consulté le 22/07/2021)
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