
COMMENT SE FAIRE REMBOURSER SON FONDS DE RESERVE PAR L’AFCM 

 

 

Courrier à adresser à l’attention de chaque Directeur régional/départemental de la DGFIP, 

 

Objet : Modalités de constitution et de libération du cautionnement des comptables de la DGFIP. 

 

Référence : Note du 15 avril 2014 de la Délégation à la gestion des cadres et des personnels de centrale et à 

la responsabilité des comptables. 

 

 

  Pour permettre le remboursement du Fonds de Réserve, augmenté de la majoration statutaire, 

il convient de porter à la connaissance de chaque direction la situation de collègues retraités en attente de 

régularisation de leur dossier de libération du cautionnement à transmettre à l'Association Française de 

Cautionnement Mutuel pour le versement attendu. 

 

  Chaque dossier à instruire devant comporter les pièces suivantes : 

 Original d'extrait d'inscription (ce document a été remis par chaque comptable retraité au service Ressources 
humaines chargé de l'instruction) (1), 

 Original du certificat de libération définitive délivré par le Directeur des Finances Publiques (cf. instruction 
du 19 août 1998 parue au BOI 12D-3-98) – Modèle correspondant annexé à la note rappelée en référence 

(2), 

 

Ces documents relatifs aux modalités de libération du cautionnement du comptable de la DGFIP au regard 

de la gestion de la comptabilité (matières et deniers du poste pour certains) seront transmis à l’AFCM 

accompagné d’un RIB ; cette procédure est indépendante du quitus accordé par la Cour des Comptes ou par 

la Chambre régionale et territoriale des comptes pour chaque gestion annuelle. 

 

 

(1) –  Une attention particulière pour les comptables ayant cessé leur activité dans une période de 

révision du montant du cautionnement correspondant au rehaussement du tarif de la garantie ou 

de la modification du classement du poste. 

 

(2) – Ce certificat ne peut être délivré au minimum après 6 mois du départ en retraite pour respecter 

le délai relatif aux réserves éventuelles du successeur sur le dernier poste occupé. 

 


