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L’archivage des justificatifs financiers 
 

Les modalités de l’archivage doivent permettre à tous les auditeurs ou contrôleurs qui seraient amenés à 
intervenir après la fin de l’opération de comprendre l’économie générale de l’opération, d’appréhender 
aisément le dossier, et d’en vérifier la complétude, même en cas de remplacement du gestionnaire. Il est 
donc essentiel de soigner la forme et la qualité de l’archivage. 
 

Vous devez conserver l’ensemble des justificatifs pour le projet pendant une période de 5 ans à compter de 
la date de paiement du solde (section II, partie B, article 19.2 du contrat). 
 
 

 

Les éléments obligatoires à fournir à l’agence nationale lors des rapports sont : 
 

- les justificatifs de virements à vos partenaires (Tableau J2.c) ; 
- les justificatifs concernant les prestations de sous-traitance (Tableau J.6) 
 

En cas de contrôle approfondi ou d’audit, l’ensemble des justificatifs financiers des autres postes de 
dépenses devront être tenus à disposition de l’agence nationale. 

 

 

Présentation des justificatifs financiers 
 

 

● Les pièces justificatives doivent être référencées selon le numéro du tableau financier et le numéro 

d’identification. Par exemple :   
 

Les justificatifs des dépenses de déplacement numérotées 12 et 13 dans le tableau J.4 seront référencés en 
annexe comme suit : J4-012 et J4-013. 
 
Les justificatifs de la dépense J4-012 porteront tous la même référence. 
 
Le respect de ce système de référencement est obligatoire pour assurer une lecture aisée et rapide de votre 
bilan financier et le non-respect de cette règle peut amener à un rejet des pièces justificatives (Cf. Annexe III 
p.26). Pour vous aider, les tableaux financiers sont à la fin de ce document. 
 
● Tout justificatif fourni devra être à minima traduit dans une même langue, compréhensible par l’agence 
(langue de travail de la Commission Européenne : français, anglais ou allemand), pour être traité (activité(s) 
réalisée(s), date de la prestation, nom du prestataire, montant en euro, modalités de prise en charge des 
frais de déplacement et de séjour pour les sous-traitants). 
 
● Le montant en euro et le taux de conversion utilisé doivent figurer sur tout justificatif financier en devise 
étrangère. 
Lien à utiliser pour déterminer le taux de change : http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/  

 
Toute pièce illisible ou incomplète sera déclarée inéligible! 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/


  
 

 

 

Justificatifs à fournir 
 

Toute pièce illisible ou incomplète sera déclarée inéligible! 
 

● Virements bancaires entre le contractant et les partenaires du projet 
 
Une copie des documents attestant l’exécution des virements bancaires aux partenaires du consortium : 
 

- relevé de compte  
- avis de virement de la banque 

 
Les justificatifs des virements bancaires doivent contenir les informations suivantes : 
 

- les coordonnées bancaires du partenaire 
- la date du virement 
- le montant du virement 
- le nom du partenaire 
- le numéro de référence 

 
● Frais de personnel du contractant et des partenaires du projet 
 
Vous devez : 
 

- justifier le nombre de jours de travail déclarés en fournissant les feuilles de temps indiquant le 
temps passé sur le projet, ces feuilles de temps passé devront obligatoirement être signé par le 
responsable légal de l’organisme du salarié concerné. 
 

- expliquer et justifier le calcul des taux journaliers déclarés, en fournissant une copie des bulletins 
de salaire et/ou en donnant accès à certains documents/systèmes comptables internes, par 
exemple des données extraites du logiciel de gestion de paie. Les justificatifs fournis devront 
permettre de contrôler le salaire brut, les charges sociales et les frais statutaires.  
 

Tous les éléments et documents déclaratifs doivent être dûment authentifiés par les intervenants 
compétents :  

- pour les structures publiques : l’agent comptable pour les éléments financiers et le responsable légal 
pour les éléments temporels et les activités, 
- pour les structures privées : représentant légal de la structure  
 

Il est à rappeler que toute signature doit être assortie du nom, de la qualité et, le cas échéant, du cachet de 
la personne signataire. 
 
Vous devez vous assurez dès le début du projet que vos partenaires seront en mesure de vous fournir les 
pièces nécessaires pour justifier les coûts de personnel déclarés. 
 
Si un partenaire ne veut ou ne peut fournir de documents comptables permettant de justifier le calcul du 
taux journalier, l’Agence vous invite à compléter le tableau de déclaration des frais de personnel 
(http://penelope.2e2f.fr/fiche-action.php rubrique « suivi de projet »), tendant à offrir une alternative aux 
promoteurs se trouvant pour des raisons matérielles ou juridiques dans l’incapacité de fournir les éléments 
de justification directs que sont les fiches de paie et feuilles de temps. 
 

http://penelope.2e2f.fr/fiche-action.php
http://penelope.2e2f.fr/fiche-action.php


  
 

 

 

 
● Frais de déplacement et de séjour 
 
Vous devez fournir la note de frais récapitulant les montants engagés par l’employé pour les frais de 
transport et de séjour au cours de son déplacement et pris en charge par son employeur + titre de transport 
(coupon d’embarquement, billet de train, etc) et la facture d’hôtel. Vous devez joindre en plus le règlement 
interne de prise en charge des frais de déplacement et de séjour en vigueur dans l’organisme (si existant).  
 
Autres documents complémentaires : 
 
Frais de transport : factures des dépenses déclarées ou autres pièces comptables ainsi que les titres de 
transport. 
 
Frais de séjour : 
 
Le remboursement des frais de séjour repose sur les règles internes existant dans les organisations 
partenaires, qui peuvent prévoir un remboursement des frais réels ou sur la base d’une indemnité 
journalière.  
 

- Cas où les dépenses sont remboursées au réel : les justificatifs de dépenses de séjour (état de frais, 
factures et titres de transport pour les déplacements locaux, factures d’hôtel, factures de repas 
etc.) ; 
 

- Cas où les dépenses sont remboursées au forfait : les justificatifs attestant du remboursement sur 
la base d’une indemnité journalière (ordre de mission, état de frais etc.), accompagnés du 
règlement de l’organisme précisant la prise en charge des frais sur la base d’un forfait. 

 
Les feuilles d’émargement de chacun des déplacements mentionnées dans les rapports devront être jointes 
en annexes. 
 
● Frais d’équipement 
 
Vous devez fournir les factures d’achat et expliquer les règles que vous aurez appliquées pour 
l’amortissement et le taux d’utilisation déclaré. 
 
● Frais de sous-traitance 
 
Veuillez noter que si  une même personne ou un même organisme délivre un produit ou fournit un service 
de nature identique et pour un montant total de plus de 12 500 €, un processus d’appel d’offres devra 
préalablement être réalisé car le marché est supérieur à 12 500 €. 
 
Vous devez fournir au minimum les documents suivants : 
 
a) Cas d’une prestation dont le montant est inférieur à 12 500€ : 
 
- fournir une facture reprenant au minimum la nature de la prestation, le nom du projet, la date de l’activité 
et un montant en euro accompagné d’un taux de conversion pour les factures en devises étrangères (cf. 
exemple d’une facture en devise étrangère dans l’annexe « justificatifs de dépenses »). 
 
b) Cas d’une prestation dont le montant est compris entre 12 500 et 25 000€ : 
 
- fournir au minimum 3 devis de prestataires différents pour justifier la mise en concurrence ; 



  
 

 

 

- fournir le cahier des charges ; 
- fournir le contrat signé avec le prestataire choisi ; 
- fournir la ou les factures correspondant à la prestation ; 
 
Dans le cas où une mise en concurrence n’est pas possible, à défaut des 3 devis, vous devez fournir une note 
justifiant cette situation (ex : travail d’un prestataire sur un logiciel particulier). 
 
Le plafond de 12 500€ s’applique à un même prestataire, quel que soit le nombre de prestations qu’il a pu 
effectuer dans le projet (ex : prestation au mois de juillet avec Mr X de 8 800€, prestation au mois d’octobre 
avec Mr X de 3 900€. Dans les 2 cas, la prestation est inférieure à 12 500€ mais comme il s’agit du même 
prestataire, on dépasse le plafond de 12 500€). 
 
Si vous fournissez moins de 3 devis ou uniquement le contrat et la facture de sous-traitance pour une 
prestation de plus de 12 500€, l’agence ne prendra en compte la dépense qu’à hauteur de 12 500€. 
 
c) Cas d’une prestation dont le montant est compris entre 25 000 et 60 000€ : 
 
- fournir au minimum 5 devis de prestataires différents pour justifier la mise en concurrence ; 
- fournir le cahier des charges ; 
- fournir le contrat signé avec le prestataire choisi ; 
- fournir la ou les factures correspondant à la prestation ; 
 
Dans le cas où une mise en concurrence n’est pas possible, à défaut des 5 devis, vous devez fournir une note 
justifiant cette situation (ex : travail d’un prestataire sur un logiciel particulier). 
 
De même que précédemment, le plafond de 25 000€ s’applique à un même prestataire, quel que soit le 
nombre de prestations qu’il a pu effectuer dans le projet. 
 
Si vous fournissez moins de 5 devis ou seulement le contrat et la facture de sous-traitance pour une 
prestation de plus de 25 000€, l’agence ne prendra en compte la dépense qu’à hauteur de 25 000€. 
 
d) Cas d’une prestation dont le montant est supérieur ou égal à 60 000€ : 
 
Ce sont les règles nationales pour la passation de marchés qui s’appliquent. 
 

_________________________________ 
 
Les contrats de sous-traitance, qui devront être fournis avec les factures correspondantes lors de chaque 
présentation de rapport sur le projet, doivent au minimum mentionner les informations suivantes : 
1 - l’objet de la convention de sous-traitance ; 
2 - les dates d’entrée en vigueur et d’expiration de cette convention ; 
3 - le montant de la rémunération qui sera versée ; 
4 - une description détaillée des frais sur lesquels repose ce montant ; 
5 - un calendrier de travail divisé en différentes phases ; 
6 - les modalités de paiement (un ou plusieurs acomptes, paiements échelonnés, etc.) ; 
7 - des clauses relatives à l’inexécution des travaux sous-traités ou au retard pris dans leur réalisation ; 
8 - un numéro de référence 
 
● Autres frais 
 

Vous devez fournir les factures des dépenses déclarées ou autres pièces comptables. 

  



  
 

 

 

 
 
 

 

Exemple de référencement d’un justificatif de dépenses figurant dans 
l’onglet J.6 Frais de sous-traitance 

Identification du prestataire 

et du partenaire 

Validation du responsable 

comptable du partenaire 
Courte explication sur la nature de la prestation 
 

Taux de conversion 

Montant en euro 

Référence du 

justificatif 



  
 

 

 

Les tableaux financiers 
 

 
 

Les pages suivantes correspondent aux tableaux des rapports financiers à soumettre à l’Agence. 
Ils vous permettront de référencer les justificatifs en utilisant les numéros des tableaux financiers 
et les numéros d’identification de la colonne « référence » de chaque tableau. Ces modèles vous 

aideront aussi pour mettre en place un système de comptabilité analytique. 
 

Il est important de noter que l’Agence mettra à disposition les deux tableaux financiers officiels 
en format Excel et que ces modèles devront obligatoirement être utilisés pour vos rapports 

financiers intermédiaire et final. 
Aucun autre document ne sera accepté par l’Agence. 

 
 
 
 

A. Page d’identification 
 

 

  



  
 

 

 

B. Tableau J.1 (a+b+c) : Vue d'ensemble du budget 
 

 

 



  
 

 

 

C. Tableau J.2 (a+b+c) : Ventilation des dépenses effectuées par partenaire 
 

 

 
 



  
 

 

 

D. Tableau J.2c : Détail des virements bancaires entre le contractant et ses partenaires 

 

 



  
 

 

 

E. Tableau J.3 : Détail des frais de personnel 

 



  
 

 

 

F. Tableau J.4 : Frais de déplacement et séjour 
 

 



  
 

 

 

G. Tableau J.5 : Dépenses relatives aux frais d’équipement 
 

 



  
 

 

 

H. Tableau J.6: Dépenses relatives aux frais de sous-traitance  
 

 



  
 

 

 

I. Tableau J.7: Dépenses relatives aux autres frais 
 

 


