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11.3 Etats financiers et comptes de gestion budgétaire de l’accord 
partiel Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion 
des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles 
« Eurimages » pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 – Suites 
données au rapport de l’Auditeur externe 
Mémorandum du Secrétaire Général 
 
Point pour examen par le GR-PBA lors de sa réunion du 22 septembre 2011 
  

 
1. Le Secrétaire General se félicite du fait que l’Auditeur externe a certifié les états financiers du Fonds  
« Eurimages »  comme étant pleinement conformes aux normes IPSAS (International Public Sector Accounting 
Standards) comme c’est les cas pour les années précédentes depuis 2007. 
 
2. Le Secrétaire General entend prendre les mesures ci-après pour donner suite aux recommandations 
formulées dans le rapport de l’Auditeur externe. 
 
RECOMMANDATIONS SUITE A L’AUDIT DES ETATS FINANCIER S 
 

Recommandation n° 1 : nous recommandons de poursuiv re l’action en cours d’optimisation des 
placements financiers en recherchant le compromis a déquat entre besoin de liquidités et performance 
en termes de rendement. 

 
Comme l’Auditeur externe l’a indiqué une partie des disponibilités de trésorerie fait l’objet de placements avec 
des taux progressifs en fonction de la durée et de la possibilité d’arrêter le placement avec une périodicité 
semestrielle. Le Secrétariat a l’intention de poursuivre cette politique d’investissement permettant de s’adapter à 
l’éventuelle évolution à la hausse des taux d’intérêt et de répondre aux besoins de liquidité du fonds.  
 
RECOMMANDATIONS SUITE A L’AUDIT DES COMPTES DE GEST ION BUDGETAIRE 
 

Recommandation n° 1 : nous recommandons (i) que tou t projet ayant donné lieu à un remboursement 
fasse l’objet d’un suivi administratif approprié af in d’obtenir les comptes de production définitifs d u 
projet ; (ii) que soit examinée la possibilité de p révoir dans la convention de soutien, une clause 
prévoyant la production des comptes, dans un délai à définir à compter de la commercialisation au sens  
de sortie en salle du film. Le non respect pourrait  constituer un cas d’inexécution de la convention d e 
soutien entraînant sa résiliation. 
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Le Secrétariat entend suivre cette recommandation et reverra les procédures administratives en mettant tout en 
œuvre pour obtenir les comptes de production définitifs du projet dans des délais plus courts. Le Secrétariat 
examinera également, avec le Comité de direction d'Eurimages, la possibilité de modifier la convention de 
soutien pour introduire un article déterminant un délai maximum pour la remise des comptes finaux de 
production. 
 
Echéance : Premier trimestre 2012. 
 


