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Recueil des normes comptables de l'État

Le CNOCP propose une nouvelle version de la norme 10 sur lesLe CNOCP propose une nouvelle version de la norme 10 sur les
composantes de la trésorerie de l'Étatcomposantes de la trésorerie de l'État
CetteCette nouvellenouvelle versionversion clarifieclarifie lesles différentsdifférents élémentséléments d'actifd'actif etet dede passifpassif composantcomposant lala
trésorerietrésorerie dede l'État,l'État, etet donnedonne uneune définitiondéfinition dede chacunechacune desdes rubriquesrubriques identifiées.identifiées. AucunAucun
changementchangement dede principeprincipe dede comptabilisationcomptabilisation etet d'évaluationd'évaluation n'an'a étéété introduitintroduit dansdans cettecette
nouvelle version.nouvelle version.

>> Définition des composantes de la trésorerieDéfinition des composantes de la trésorerie

Le CNOCP propose de faire évoluer la présentation des éléments
d'actifs de la trésorerie pour distinguer :

• les disponibilités et les valeurs en cours d'encaissement ou
à l'escompte, nettes des valeurs en cours de décaissement,

• les valeurs mobilières de placement, dont la définition
renvoie au code monétaire et financier,

• les autres composantes de la trésorerie, qui comprennent
principalement les dépôts de fonds en blanc et les créances
résultant de prises en pension livrées.

Cette nouvelle définition conduit à supprimer la rubrique
« équivalents de trésorerie », dont les contours étaient difficiles à déterminer, et à créer la
rubrique « valeurs mobilières de placement ». Elle n'emporte aucune conséquence en termes
de comptabilisation ou d'évaluation des composantes de la trésorerie de l'État. Seule la
présentation du tableau de la situation nette de la norme 1 « Les états financiers » est modifiée
en conséquence.

>> Présentation de la trésorerie de l'ÉtatPrésentation de la trésorerie de l'État

Le maintien des dépôts des correspondants du Trésor en tant que composante de la
« trésorerie passive » implique que les comptes de l'État présentent une trésorerie nette
structurellement négative, tant dans l'annexe, que dans le tableau des flux de trésorerie. Cette
présentation reflète les spécificités de l'État liées aux principes d'unicité de caisse et de
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centralisation des fonds publics (ou des fonds privés réglementés) sur un unique compte de
dépôt au Trésor.

>> Date d'applicationDate d'application

Cet avis ne modifie pas sur le fond les dispositions comptables applicables aux composantes
de la trésorerie de l'État. C'est pourquoi le CNOCP propose que l'avis soit d'application
immédiate.

En savoir plusEn savoir plus

Avis n° 2015-06 du Conseil de normalisation des comptes publics du 3 juillet 2015 relatif à la norme 10 « Les
composantes de la trésorerie » du Recueil des normes comptables de l'État [PDF]

Recueil des normes comptables de l'État

Le CNOCP propose une nouvelle version de la norme 11 relative auxLe CNOCP propose une nouvelle version de la norme 11 relative aux
dettes financières et aux instruments financiers à termedettes financières et aux instruments financiers à terme
CetteCette nouvellenouvelle versionversion nene proposepropose paspas dede changementchangement dede méthodeméthode dede comptabilisationcomptabilisation
etet d'évaluation,d'évaluation, maismais clarifieclarifie certainescertaines desdes dispositionsdispositions comptablescomptables relativesrelatives auxaux dettesdettes
financières et aux instruments financiers à terme.financières et aux instruments financiers à terme.

>> Principaux changementsPrincipaux changements

La norme 11 comportait d'importants développements relatifs à
classification et la comptabilisation des instruments financiers à
terme, en reprenant les catégories d'instruments financiers issues
des dispositions comptables applicables aux comptes individuels
des établissements de crédit. La nouvelle version de la norme a été
significativement simplifiée, la présentation des opérations
auxquelles l'État n'a pas recours ayant été allégée.

La norme clarifie également les dispositions relatives à la date de
comptabilisation des dettes financières. Le principe selon lequel les
dettes financières sont comptabilisées dans les états financiers de l'exercice au cours duquel
les emprunts correspondants sont émis a été complété pour préciser que le fait générateur de
la comptabilisation est la réception des fonds correspondants. Enfin, la norme précise
désormais que les primes et décotes liées aux dettes financières ont une nature de charges
ou produits constatés d'avance.

>> Date d'applicationDate d'application

Cet avis ne modifie pas sur le fond les dispositions comptables applicables aux dettes
financières et aux instruments financiers à terme(1). C'est pourquoi le CNOCP propose que
l'avis soit d'application immédiate.

(1) Hormis celles relatives à la présentation des primes et décotes qui sont qualifiées de changements de méthodes comptables.

En savoir plusEn savoir plus

Avis n° 2015-07 du 3 juillet 2015 du Conseil de normalisation des comptes publics relatif à la norme 11 « Les dettes
financières et les instruments financiers à terme » du Recueil des normes comptables de l'État [PDF]
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Publication au Journal officiel de l'arrêté relatif au Recueil des normesPublication au Journal officiel de l'arrêté relatif au Recueil des normes
comptables pour les établissements publicscomptables pour les établissements publics

L'arrêté relatif au Recueil des normes comptables pour les
établissements publics, signé le 1er juillet 2015 par le Ministre des
finances et des comptes publics et le Secrétaire d'État chargé du
budget, a été publié au Journal officiel le 9 juillet 2015.

Aussi le paragraphe relatif à la date d'application qui figure en
introduction du Recueil a-t-il été mis à jour en se fondant sur les
dispositions de l'arrêté.

En savoir plusEn savoir plus

Arrêté du 1er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables aux organismes visés aux
alinéas 4 à 6 de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique [PDF]

Recueil des normes comptables pour les établissements publics, version datée de juillet 2015 [PDF]
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