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La présente instruction a pour objet de diffuser les règles définies dans le rapport « L’Etat et l’euro : le
basculement de la comptabilité de l’Etat au 1er janvier 2002» pour ce qui concerne la tenue de la
comptabilité des valeurs inactives.

1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1. FORMULES VIERGES NON ÉMISES, COMPORTANT DES VALEURS FACIALES EN FRANCS

Ces valeurs inactives devront faire l’objet d’une destruction au plus tard le 31 décembre 2001.

Les comptables devront récupérer les valeurs éventuellement détenues par les régisseurs. Pour les régies
qui ne fonctionnent pas dans les derniers jours de l’année, cette récupération pourra être anticipée.

Aucun basculement comptable ne sera donc à réaliser sur de telles valeurs.

1.2. VALEURS LIBELLÉES EN FRANCS EN DÉPÔT CHEZ LES COMPTABLES

Les valeurs faciales qui servaient à les valoriser seront converties en euros. La balance d’entrée au
1er janvier 2002 sera recalculée à partir des valeurs faciales converties en euros.

Ces valeurs dont la validité juridique n’est pas affectée par le passage à l’euro seront à restituer dans les
conditions habituelles.

1.3. VALEURS SANS VALEURS FACIALES

Les tarifs en francs qui servaient à les valoriser seront convertis en euros.

Des écarts de conversion en résulteront. La balance d’entrée au 1er janvier 2002 sera recalculée en euros à
partir des nouveaux tarifs. Le rapprochement entre la balance d’entrée 2002 et la balance de sortie 2001
devra être opéré comme suit :

-  rapprochement des quantités pour chaque tarif ;

-  vérification de la bonne application des règles de conversion du tarifs unitaire ;

-  vérification des calculs.

Il est précisé que les valeurs prises en charge pour 1 franc seront reprises pour 1 euro.

1.4. APPROVISIONNEMENT EN VALEURS COMPORTANT DES VALEURS FACIALES EN EUROS

Même si cet approvisionnement intervient avant le 1er janvier 2002, ces valeurs devront pour autant être
comptabilisées en francs jusqu’au 31 décembre 2001.

Cette comptabilisation se fera pour le montant converti du total des valeurs afin d’éviter tout écart de
niveau de conversion.

Le basculement s’opérera pour le montant total des valeurs en euros détenues.

2. LES MODALITÉS PRATIQUES

Celles-ci sont illustrées au travers d’exemples concrets concernant les quatre principes généraux décrits
ci-dessus :
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2.1. FORMULES VIERGES NON ÉMISES COMPORTANT DES VALEURS FACIALES EN FRANCS.

Exemple : 10 Valeurs de 10 F. sont détenues le 31 décembre 2001.

La destruction de ces valeurs est à réaliser en date du 31 décembre 2001. Un procès-verbal de destruction
justifie les sorties.

Aucune balance d’entrée en 2002 en euros ne peut exister.

2.2. VALEURS EN DÉPÔT COMPORTANT DES VALEURS FACIALES EN FRANCS.

Exemple : 20 Valeurs à 1 000 F. déposées pour autorisation de réalisation.

-  fin 2001 : les valeurs sont comptabilisées pour 20 x 1 000 F. = 20 000 F.

-  début 2002 : la nouvelle valeur en euros est égale à 1 000 F./6,55957 = 152,45 euros.

La balance d’entrée est recalculée à partir des valeurs faciales converties en euros, soit 20 x 152,45 euros
= 3 049 euros.

Une différence de 0,2 euro apparaît entre la balance de sortie fin 2001 convertie en euros et la balance
d’entrée début 2002. (cf. procédure de justification au paragraphe 2.3)

2.3. VALEURS SANS VALEURS FACIALES

Exemple n° 1 : Détention de 100 vignettes à 200 francs fin 2001.

-  fin 2001 : elles sont comptabilisées pour 100 x 200 = 20 000 F.

-  début 2002 : le nouveau tarif en euros est égal à 200/6,55957 = 30,49 euros.

La balance d’entrée est recalculée à partir du nouveau tarif, soit 100 x 30,49 euros = 3 049 euros.

La balance d’entrée ainsi calculée n’est pas égale, à quelques centimes d’euros près, à la conversion en
euros de la balance de sortie fin 2001. En effet, la balance de sortie fin 2001 d’un montant de 20 000
francs convertie en euros est égale à 3 048,98 euros, soit une différence de 0,02 euros par rapport à la
balance d’entrée calculée à partir des nouveaux tarifs euros.

Le document établi suivant le modèle ci-dessous justifiera la balance d’entrée :

QUANTITES ANNEE 2001 ANNEE 2002

TARIF
EN FRANCS

BALANCE DE SORTIE
FIN 2001

TARIF
EN EUROS

BALANCE D’ENTREE
2002

100 200 20 000 francs 30,49 3 049 euros

Le comptable devra systématiquement vérifier la cohérence entre la balance de sortie fin 2001 et la
nouvelle balance d’entrée début 2002.

Exemple n°2 : Détention de 100 valeurs enregistrées pour un montant conventionnel de 1 franc.

-  fin 2001 : elles sont comptabilisées pour 100 x 1 = 100 francs.

-  début 2002 : le nouveau montant conventionnel est égal à 1 euro.

La balance d’entrée est recalculée à partir du nouveau montant, soit 100 x 1 = 100 euros.

Le document établi suivant le modèle ci-dessous justifiera la balance d’entrée :

QUANTITES ANNEE 2001 ANNEE 2002

TARIF
EN FRANCS

BALANCE DE SORTIE
FIN 2001

TARIF
EN EUROS

BALANCE D’ENTREE
2002

100 1 100 francs 1 100 euros
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2.4. VALEURS COMPORTANT DES VALEURS FACIALES EN EUROS

Exemple : Détention d’un stock de 100 timbres fiscaux de 1 euro en décembre 2001.

-  en 2001 : le stock de timbres devra être comptabilisé en Francs pour la contre-valeur en Francs du
total des timbres, soit 100 euros x 6,55957 = 655,96 francs.

-  début 2002 : les timbres seront comptabilisés pour 100 euros (100 timbres de 1 euro). La conversion
du solde 655,96 francs en euros (655,96/6,55957) donne bien 100 euros puisqu’il s’agit d’une
conversion euro/franc/euro.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA SOUS-DIRECTRICE
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N. MORIN


