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LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE DÉMATERIALISE SA COMPTABILITÉ  
AVEC CDC FAST ET LOGICA 

 
 
Paris le 6 mars 2009 – Le Conseil Général de L’Isère a sélectionné CDC FAST, 
leader en matière de dématérialisation des procédures administratives, pour 
réaliser l’ensemble des télétransmissions de sa chaîne comptable, depuis son 
progiciel financier Grand Angle de Logica France, au format PES V2*. 
 
Déjà client de CDC FAST pour le Contrôle de Légalité, Le Conseil renouvelle ainsi 
sa confiance en signant un contrat d’une année renouvelable 2 fois pour le 
Service Comptabilité Publique. L’objectif est de mutualiser, signer et tracer 
l’ensemble des échanges du Conseil Général vers le poste comptable.  
 
Cela concerne dans un 1er temps l’ensemble des pièces comptables y compris les 
bordereaux journaux signés. Plus de 100 000 titres de recettes et mandats 
dématérialisés seront télétransmis annuellement de façon sécurisée vers la 
Trésorerie ce qui représente une économie de papier considérable. 
 
« Nous souhaitions une mise en place rapide du service. Grâce à une forte 
implication des équipes aussi bien en interne que chez CDC FAST et Logica, le 
défi d’envoyer l’ensemble des documents comptables dès janvier a été tenu. Ce 
projet souligne l’importance du travail collaboratif.» déclare Mme Françoise 
Noirot, Responsable Projet Grand Angle à la DSI du Conseil Général de l’Isère. 
 
Le Conseil Général de l’Isère ouvre la voie à l’adoption du PES V2 par l’ensemble 
des collectivités. C’est en effet le premier client n’ayant pas participé aux 
expérimentations HELIOS, à mettre en place la dématérialisation complète des 
pièces comptables par le PES V2 avec signature des bordereaux. 
 
*Protocole d’Echange Standard Version 2  
 
À propos de CDC FAST - 
Créée en 2006, CDC FAST est une filiale à 100% de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Tiers de confiance, la société propose une offre de 
télétransmission sécurisée pour les documents à forte valeur administrative, 
juridique et financière. 
Outre la dématérialisation du Contrôle de Légalité, de la Convocation des Elus et 
de la gestion des Prestations Sociales, CDC FAST propose une offre de services 
en matière de Comptabilité Publique et expérimente plusieurs autres services 
dans les secteurs publics et privés. Ses services sont utilisés par plus de 1 500 
établissements publics et collectivités locales. 
Le métier de CDC FAST s’inscrit dans l’une des quatre priorités de la Caisse des 
Dépôts, dans le cadre de son plan stratégique « Elan 2020 » : l’environnement et 
le développement durable. 
Pour plus d’information : www.cdcfast.fr 

 

  

   


