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Fic
che au sujjet des mo
odalités prratiques de
d versement
des recettes
r
encaissées
s au profitt de certains organismes

Il est rappeelé à Mesdaames et Meessieurs les comptables que dans le cadre dee son activitté bancaire,,
la TGR a conclu
c
des convention
ns de partenariat avecc certains organismes
o
titulaires de
d comptess
bancaires auprès
a
de l’Agence Bancaire Centtrale et de l’Agence Baancaire de C
Casablanca (CMR, FEC,,
CNOPS, RC
CAR, OMFAM
M, MGPAP et Wafasalaf), qui ont donné lieu
u, entre autres, à la mise en placee
depuis 200
08, d’une procédure
p
dématérialisée de versement dees recettess encaissées au profitt
desdits orgganismes.
Cette proccédure dém
matérialisée demeure en
e vigueur même aprèès l’extensio
on du systè
ème GID ett
de la plateeforme de centralisatio
c
on des virem
ments démaatérialisés aux
a Collectivités Territoriales et à
leurs group
pements.
s
nées sont exécutées en dehors de la platteforme dee
Les opérattions de veersement susmention
centralisattion des vireements dém
matérialiséss et continu
ueront à êtrre effectuéees comme auparavant
a
t
au niveau de
d l’applicaation « Gestion des Opéérations Spé
écifiques dees Organism
mes ‘ORG’ ».
»
A cet égard, il est utile de rappeeler que le chargé de l’activité
l
baancaire au n
niveau des Trésoreriess
Préfectorales et Proviinciales devvra éditer laa situation des
d recettes des organ
nismes de laa journée à
v
et transferrt à l’agencce ». Il devrra ensuite p
porter ces recettes
r
au
u
travers l’option 8 « verrouillage
nce Bancairee Centrale o
ou à l’Agencce Bancairee
crédit des comptes dee ces organismes ouverts à l’Agen
de Casablaanca en utiliisant les grilles dédiéess.
Le chargé de l’activitéé doit par laa suite proccéder à l’en
nvoi du fich
hier‐ détail de ces opérations auxx
agences co
oncernées via
v l’option dédiée.
Mesdamess et Messieeurs les com
mptables co
oncernés so
ont priés dee veiller à l’application
n stricte dee
cette proccédure tellee que décrrite et de s’assurer que
q
les fich
hiers‐détail des opéraations sontt
transmis dans les délaais impartis aux agencees concerné
ées.
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