Le SPF B&CG travaille avec Capgemini à l'amélioration du système comptable ERP
Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion (SPF B&CG) et Capgemini Belgique ont annoncé
leur collaboration pour la gestion de FEDCOM, une application utilisée par le service Comptable fédéral (un
service au sein du SPF B&CG) pour établir les comptes annuels des Autorités Fédérales, tels que publiés
ensuite par le Ministre du Budget.
Grâce à l'application FEDCOM, les services publics fédéraux (SPF/SPP) disposent d'un système ERP qui intègre et
supporte une triple comptabilité:
• la comptabilité générale, comparable à celle du secteur privé et qui sert à suivre l'évolution du patrimoine
(bilan) et les résultats (compte de résultats fédéraux);
• la comptabilité de budget, pour suivre l'exécution du budget;
• la comptabilité analytique pour suivre l'analyse des dépenses et des revenus par projet.
Pour cette intégration, le service du Comptable fédéral utilise une application SAP. Il s'agit d'un programme ERP
(Enterprise Resource Planning). Cette application a été configurée sous le nom de FEDCOM.
Le contrat-cadre conclu par le SPF B&CG avec Capgemini a une durée de 4 ans (à partir du 2 avril 2016) et comprend
2 postes importants :
1. maintenance continue de FEDCOM :
• améliorer et adapter les applications existantes en fonction des besoins des utilisateurs ou des
administrateurs des systèmes,
• étendre une série de fonctionnalités déjà existantes et disponibles dans un code d'entreprise à un autre
code d'entreprise ;
2. soutenir de nouveaux développements dans FEDCOM :
• au sein des licences SAP existantes, introduire de nouvelles fonctionnalités (par ex. la gestion des
stocks, l'activation des paiements par domiciliation...) ;
• l'introduction de nouveaux modules de SAP dans l'application FEDCOM existante.

À propos de Capgemini
Fort de plus de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux
du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 11,9
milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et
digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité. Profondément multiculturel,
Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie
sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ». Vous trouverez plus d’informations sur
www.be.capgemini.com.
 Personne de contact: kris.pote@capgemini.com

A propos du SPF B&CG
Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion (SPF B&CG) a pour mission d'assister le Ministre du
Budget et le gouvernement fédéral dans la préparation, le développement et l'exécution des choix stratégiques en
matière de budget, de finances et de comptabilité, et dans le domaine de la déontologie et du Support au
Management.
En tant que service public fédéral horizontal, le SPF B&CG est un partenaire de premier choix pour les autres SPF,
SPP, institutions fédérales et institutions publiques de sécurité sociale. Le SPF B&CG joue un rôle clé dans le cadre
du développement par étapes du contrôle de la gestion tel qu'il doit être organisé par les parties prenantes.

Pour réaliser sa mission, le SPF B&CG se repose, dans ces domaines, sur un centre de connaissances destiné à
partager les connaissances et les compétences en échangeant des connaissances au sein des différents forums et
réseaux, en mettant à disposition des informations et des bonnes pratiques. Vous trouverez de plus amples
informations sur le site Web www.budget.be


Personne de contact : Marc.despiegeleire@budget.fed.be

