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La présente instruction a pour objet de porter à la connaissance des comptables des offices publics d'HLM
(OPHLM) et des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) soumis aux règles de la
comptabilité publique la circulaire interministérielle Finances/Logement du 27 juillet 2001 relative à la
préparation du passage à l'euro dans les offices d'HLM.

Cette circulaire complète le Guide de passage à l'euro dans les offices d'HLM, diffusé en septembre 2000,
et apporte des précisions sur la préparation du basculement à l'euro de la comptabilité et le déroulement
des opérations de trésorerie pendant la période de basculement.

Enfin, la circulaire comprend une série de documents importants :

-  la liste des comptes liés au passage à l'euro et devant être ouverts à la nomenclature 2002 (annexe
n° 6) ;

-  les modalités de basculement des comptes locataires (annexe n° 2) ;

-  le guide du bon usage des constats de conversion (annexe n° 1) ;

-  les 3 tableaux récapitulatifs permettant de préparer la reprise de la balance d'entrée de l'exercice 2002
(annexes n° 3 à 5) ;

-  enfin, concernant les opérations de trésorerie, les conditions de remise de moyens de paiement
automatisés fin 2001/2002, le protocole technique relatif aux échanges de moyens de paiement
dématérialisés et une maquette de TIP en euros (annexes n° 7 à 9).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

POUR LE SOUS-DIRECTEUR, CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

PAR INTÉRIM L'INSPECTEUR DES FINANCES

JEAN-LOUIS ROUQUETTE
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ANNEXE : Circulaire NOR ECO R0106063C du 27 juillet 2001 relative à la préparation du
basculement à l’euro au 1er janvier 2002 dans les offices publics d’HLM (OPHLM)
et offices publics d’aménagement et de construction (OPAC) soumis aux règles de la
comptabilité publique.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE L’INDUSTRIE

_________________

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ
PUBLIQUE

__________________

BUREAU 6B

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

________________

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’URBANISME, DE
L'HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION

________________

BUREAU OC1

Circulaire du 27 juillet 2001

NOR ECO R 01 06063 C

Le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement,

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

à

Mesdames et Messieurs les Préfets,

Mesdames et Messieurs les Trésoriers-Payeurs Généraux,

 OBJET : Préparation du basculement à l'euro au 1er janvier 2002 dans les offices publics d'HLM
(OPHLM) et offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) soumis aux règles de
la comptabilité publique.

 RÉFÉRENCES :

- Organismes publics d'HLM : Comment se préparer au basculement à l'euro du 1er janvier 2002,
septembre 2000.

- Recommandations pour le basculement à l'euro de la paie des agents des collectivités et des
établissements publics locaux, juillet 2001.

- Aide-mémoire du régisseur pour le 1er janvier 2002, juin 2000.

- Vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro, septembre 1999.

- Complément au vade-mecum : conséquences de la modification du taux de TVA sur les constats de
conversion, juin 2000.

- Le passage à l'euro et les organismes publics d'HLM, juillet 1998.

 L'ensemble de cette documentation est disponible sur le site du ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie consacré à l'euro, à l'adresse suivante : http://www.euro.gouv.fr.
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ANNEXE (suite)

 Le guide de basculement à l'euro des offices d'HLM paru en septembre 2000 présentait les principes
généraux du basculement à l'euro ainsi que des conseils en vue de préparer dans les meilleures conditions
le changement d'unité monétaire, que ce soit dans les systèmes d'information et dans les relations avec les
partenaires de l'office d'HLM.

 Les recommandations du guide gardent toute leur pertinence mais ont besoin d'être complétées sur les
opérations de basculement des comptabilités et sur les relations avec certains partenaires.

 La fin de la gestion 2001 devra être anticipée afin de gérer au mieux les contraintes induites par le
changement d'unité monétaire, à savoir :

- l'utilisation pendant les premières semaines de l'année 2002 de deux unités monétaires, l'euro et le
franc, pour certaines opérations de caisse ;

- le dénouement en 2002 en euros d'opérations initiées en 2001 en francs ;

- l'enregistrement en francs en 2002 des dernières opérations comptables relatives à la gestion 2001
alors que l'unité monétaire en vigueur sera l'euro.

L'échéance du basculement implique une exécution budgétaire régulière tout au long de l'année afin de
limiter le nombre d'opérations devant être passée en fin d'exercice ou en journée complémentaire. Les
ajustements comptables constituent de même un préalable indispensable aux opérations de basculement.

Les opérations de la gestion 2001

La fin de l'exercice 2001 (mois de novembre et décembre) sera marquée par les derniers préparatifs du
basculement. A ce titre, les opérations traditionnelles d'apurement et d'ajustement devront être étalées tout
au long de l'année, de même que les émissions de titres de recettes et de mandats, afin d'éviter d'alourdir
la fin de gestion qui devra être consacrée uniquement aux opérations de basculement.

Dans ce contexte, la journée complémentaire devra subir des aménagements afin de limiter l'utilisation de
deux unités monétaires dans les systèmes d'information.

Les services de l'office et de la trésorerie devront anticiper la fin de la gestion afin d'être disponibles pour
que les opérations de basculement à proprement parler se déroulent dans les meilleures conditions et
notamment permettre la suppression de la journée complémentaire toutes les fois que cela est possible.
Dans ce contexte, les procédures de recensement des factures non parvenues et la limitation des
engagements postérieurs au 15 décembre 2001 devront être menées de façon rigoureuse.
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ANNEXE (suite)

Les travaux préparatoires pendant l'exercice 2001

Ø Anticiper la fin de la gestion comptable

L'ajustement des comptabilités

Les services de l'ordonnateur et du comptable devront rapprocher leurs comptabilités respectives afin de
détecter les éventuelles discordances. Il convient de préciser que lors des opérations de basculement,
les écarts comptables devront être convertis et ne seront pas confondus avec les écarts de niveau de
conversion résultant des opérations de bascule. Afin d'éviter ce type d'opérations, la recherche et
l'apurement des écarts comptables doivent constituer une priorité. Ainsi pourront être rapprochés :

- l'état de l'actif et l'inventaire ;

- l'état du passif et de la dette ;

- la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires (comptabilité générale et comptabilité du
recouvrement essentiellement).

L'apurement et la régularisation de certains comptes

L'attention des ordonnateurs et des comptables est appelée sur la nécessité d'apurer certains comptes, les
comptes d'attente notamment et de les solder avant la fin de l'exercice comptable.

De même, les émissions régulières des titres et des mandats doivent constituer une préoccupation
permanente.

Une attention particulière devra être accordée aux opérations suivantes :

ð Émission de titres de recettes relatifs aux P503 (recettes perçues avant émission de titres : ainsi,
dépôts de garantie versés par les locataires à l'entrée dans les lieux) et aux versements des régisseurs
de recettes ;

ð Émission des mandats correspondant à des régularisations des procédures de débit d'office, à des
dépenses sans mandatement préalable et à des dépenses effectuées par les régisseurs d'avances ;

ð mandatement dès réception des factures et la constatation du service fait (éviter les mandatements
pendant la journée complémentaire) ;

ð Apurement des comptes de tiers :

- comptes d'imputation provisoire de dépenses et de recettes (dont le compte 4785 "Ecart de conversion
euro") ;

- ordre de paiement pour libérer les retenues de garanties, comptes 408 et 418 mouvementés à la fin de
l'exercice 2000 ;

- comptes de TVA ;
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ANNEXE (suite)

Ø Les relations avec les tiers

Il s'agit d'anticiper les effets du basculement à l'euro, notamment dans les relations contractuelles, qu'il
s'agisse des fournisseurs (d'immobilisations, de fournitures, des bailleurs de fonds) ou des personnels de
l'office.

L'enregistrement des factures en euros

Au cours de l'exercice 2001, de plus en plus de fournisseurs vont adresser aux offices des factures
entièrement libellées en euros. Le règlement de ces factures pourra être effectué en francs ou en euros
mais l'enregistrement dans la comptabilité se fera obligatoirement en francs.

ð Cas des factures comportant plusieurs imputations budgétaires :

Le mandat est établi en francs et la conversion en francs des éléments de liquidation exprimés en euros
sur la facture doit être effectuée comme suit :

- Conversion du total de la facture ;

- Conversion de chaque montant unitaire correspondant à une imputation budgétaire ;

- Si un écart de conversion existe entre la contre-valeur en francs du montant total de la facture
et la somme des montants unitaires convertis, la différence constatée est imputée par
l'ordonnateur au choix sur l'une des imputations budgétaires concernées.

ð Cas des factures comportant de la TVA :

Le mandat est établi en francs et la conversion en francs des éléments de liquidation exprimés en euros
sur la facture doit être effectue comme suit :

- Conversion du total de la facture ;

- Conversion du montant de la TVA ;

- Conversion du montant hors taxe. S'il existe un écart de conversion entre la contre-valeur en
francs du montant total de la facture et la somme du montant hors taxes converti et de la TVA
convertie, la différence constatée est imputée par l'ordonnateur sur le montant hors taxes.

Le montant hors taxes converti est alors obtenu par soustraction du montant de la TVA au
montant TTC de la facture.

La problématique du constat de conversion1

Le constat de conversion est l'acte par lequel les parties à un contrat s'accordent à modifier l'unité
monétaire initiale. Ce constat de conversion a pour seul objet de convertir les données financières du
contrat. Ainsi les parties s'accordent sur les modalités de conversion (nombre de décimales retenues,
conversion du capital restant dû dans le cas d'un emprunt), dans le respect de la réglementation
communautaire sur les conversions.

                                                  
1
 Se reporter au Vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro, ainsi qu'au guide "du bon usage des constats de
conversion" (annexe n°1).
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ANNEXE (suite)

Les conditions générales du contrat ne sont pas modifiées (pas de modifications de prix par exemple). A
ce titre, le constat de conversion ne constitue pas un avenant et n'a pas à être transmis au contrôle de
légalité. Seule la délibération autorisant le représentant légal de l'établissement à signer les constats de
conversion est à transmettre au contrôle de légalité.

De même, la signature de constat de conversion ne constitue pas une obligation mais permet de
prévenir tout litige ultérieur sur les montants convertis, notamment les prix unitaires de faible
montant.

- les constats de conversion en matière d'emprunts :
Lors de la réception des nouveaux tableaux d'amortissement en euros transmis par les organismes prêteurs
et si l'office en accepte les modalités de conversion, ce dernier en adresse une copie au comptable du
Trésor.

- Les constats de conversion en matière de marchés publics :

Il est rappelé que les marchés dont l'exécution se poursuit après le 1er janvier 2002 doivent être contractés
en euros. Pour les marchés contractés en francs, un constat de conversion peut être utile mais ne constitue
pas une obligation (cf. guide du bon usage des constats de conversion en annexe n°1).

La paye du personnel

Durant l'exercice 2001, la paye des personnels des offices est liquidée en francs, y compris celle du mois
de décembre. Pour plus de détails sur les modalités de basculement de la paye, il convient de se reporter
aux Recommandations pour le basculement à l'euro de la paie des agents des collectivités et
établissements publics locaux, paru en juillet 2001 et disponible sur le site internet www.euro.gouv.fr.

Les organismes sociaux (CAF et MSA)

Les informations en provenance des caisses d'allocation familiales et des mutuelles sociales agricoles
pour le versement de l'APL et de l'AL seront libellées en francs durant l'exercice 2001.

La fin de la gestion 2001

Ø Les principes

La monnaie de référence dépend de l'exercice comptable. Les opérations relatives à l'exercice 2001
sont libellées en francs et celles relatives à l'exercice 2002 en euros. Les interfaces d'échanges entre
ordonnateurs et comptables du Trésor ne sont pas modifiées par le changement d'unité monétaire Le
principe adopté est le suivant : l'exercice 2001 est libellé en franc (journée complémentaire comprise) et
2002 est libellé en euro. Ainsi, le millésime déterminera l'unité monétaire employée et l'application
informatique du Trésor public de tenue de la comptabilité n'effectuera pas de contrôle de cohérence à ce
titre.

Le compte financier de l'exercice 2001 sera présenté en francs alors que les engagements relatifs à
la gestion 2002 et le budget primitif 2002 seront présentés et votés en euros.

Ø La journée complémentaire 2001

L'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales introduit la possibilité d'une journée
complémentaire qui s'écoule du 1er janvier au 31 janvier de l'exercice N+1, période au cours de laquelle
les dépenses de la section de fonctionnement engagées avant le 31 décembre et pour lesquelles le service
a été fait peuvent être mandatées, les titres de recettes correspondant à des droits constatés avant le 31
décembre émis et les opérations d'ordre réalisées.
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ANNEXE (suite)

Les opérations relatives à la section d'investissement (hors opérations d'ordre) ne peuvent être prises en
charge pendant la journée complémentaire. L'attention des offices est appelée sur le fait que les opérations
comptables relatives aux dépôts de garantie versés par les locataires concernent la section
d'investissement et qu'à ce titre, les dernières émissions de mandats et de titres doivent intervenir avant le
31 décembre 2001, date calendaire.

La gestion pendant une période d'un mois de deux exercices comptables libellés dans des unités
monétaires différentes posera des difficultés d'ordre technique, notamment dans les fichiers qui doivent
faire l'objet d'un basculement à une date T (exemple : fichier des comptes locataires). Ainsi, l'application
OTR du Trésor public chargé du suivi des comptes locataires basculera intégralement le 1er janvier 2002.

S'agissant des applications informatiques du Trésor Public, la journée complémentaire sera préservée
mais dans des conditions strictes d'utilisation. Pour le recouvrement des loyers (application OTR), les
seules opérations acceptées seront les émissions de titres de recettes de loyers, charges et réparations ainsi
que les annulations de titres. Les opérations concernant les dépôts de garantie auront dû être régularisées
avant le 31 décembre 2001 ou seront alors enregistrées en gestion 2002.

Par ailleurs, certaines opérations d'ordinaire réalisées pendant la journée complémentaire pourront
utilement être avancées, telles certaines opérations d'ordre (le calcul des intérêts courus non échus, les
dotations aux amortissements et aux provisions ainsi que les reprises, les sorties d'éléments d'actif, les
productions d'immobilisations, le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat, les
charges à répartir sur plusieurs exercices).

Enfin, il conviendra de privilégier les opérations de rattachement des charges et des produits à
l'exercice (utilisation des comptes de classe 4 à terminaison 8 - 408, 418, etc.) sans attendre le 31
décembre 2001.

Dans tous les cas, le respect de la date limite du 31 janvier 2002 pour l'enregistrement des dernières
opérations de la gestion 2001 est impératif.

Eu égard au caractère exceptionnel du basculement à l'euro, la suppression de la journée
complémentaire est encouragée. Des accords locaux entre offices d'HLM et comptables publics
pourront être signés.

Ø Les opérations particulières de fin d'année

Le quittancement de décembre à terme échu

A ce titre, il conviendra de séparer les termes échus relatifs aux loyers de décembre 2001 qui sont
comptabilisés sur l'exercice 2001 et les termes à échoir relatifs à des loyers de janvier 2002 qui seront
libellés en euros car comptabilisés sur l'exercice 2002.

A cet égard, les fichiers interfaces vers les applications du Trésor public ne devront pas comporter à la
fois des opérations de la gestion 2001 et de la gestion 2002.

Pour les loyers à terme échu de décembre 2001, les supports de prélèvement seront constitués en francs.
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ANNEXE (suite)

Compte-tenu des délais de traitement des opérations, les fichiers du quittancement à terme échu de
décembre 2001 devront être transmis avant le 19 décembre 2001 au département informatique du Trésor
public.

Il convient d'éviter les émissions de titres de recettes après le 28 décembre 2001 en francs accompagnées
de remise de support de prélèvement afin d'éviter les risques de discordances. Dans les cas où des
émissions de titres seraient réalisées pendant la journée complémentaire, les interfaces devront être
libellées en francs comme il s'agit d'opérations relatives à la gestion 2001, à l'exception des zones
"Montants de prélèvement automatique" qui devront être libellées en euros. En effet, il s'agira
d'opérations de trésorerie de l'exercice 2002.

Les avis d'échéance devront dans toute la mesure du possible faire figurer la contre-valeur en euros
du loyer quittancé. En effet, les règlements des loyers à terme échu de décembre interviendront
majoritairement pendant le mois de janvier et il convient d'inciter les locataires à payer avec du numéraire
euros. Il sera préférable de ne faire figurer que la contre-valeur de la somme totale quittancée et non de
chaque élément du fait des écarts de niveau de conversion qui pourraient apparaître (selon le principe
selon lequel la conversion en euros d'une somme n'est pas forcément égale à la somme des conversions de
chaque élément unitaire composant la somme).

Les termes à échoir de janvier 2002

Ces opérations normalement enregistrées sur la gestion 2002 devront être entièrement libellées en euros.

Le basculement à l'euro de la comptabilité

Les comptes de disponibilités sont arrêtés au 31 décembre calendaire. Un arrêté provisoire est établi pour
les autres comptes à cette date.

Après intégration de toutes les opérations de fin d'exercice, la balance de sortie est établie en francs. Elle
est reprise en balance d'entrée 2002 en euros, selon des modalités propres à chaque catégorie de comptes.

Les principes

La conversion du solde d'un compte n'est pas forcément identique à la somme des conversions des
éléments constitutifs du solde de ce compte. L'écart alors constaté est appelé écart de niveau de
conversion.

Afin d'assurer une cohérence entre les différentes comptabilités et de retracer en comptabilité générale la
valeur exacte des éléments patrimoniaux, la conversion de montants unitaires sera toujours préférée à la
conversion des totalisations.

Aussi, lorsque le compte fait l'objet d'un suivi détaillé dans une comptabilité auxiliaire (gestion des
loyers, état de l'actif et du passif, restes à payer chez le comptable, etc.), le basculement se fait pour les
éléments détaillés composant le solde. Dans les cas où les comptes ne sont pas suivis de manière détaillée,
ils sont basculés pour le montant de leur solde converti.
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Par ailleurs, la comptabilité du comptable public sert en principe de référence pour le basculement de la
comptabilité de l'ordonnateur. Toutefois, dans l'hypothèse où le détail de certains comptes de bilan (état
du passif) ne serait pas connu du comptable, l'ordonnateur communiquera le détail des comptes qui seront
convertis au niveau le plus fin. Les offices d'HLM devront se rapprocher de leur comptable afin de
déceler les éventuelles discordances entre leurs comptabilités respectives.

Les grandes catégories de comptes2

Ø Les comptes de capitaux (classe 1)

Les comptes de capitaux basculent pour la conversion de leur solde sauf les comptes de subventions
d'investissement, d'emprunts et de provisions pour risques qui basculent pour la conversion des éléments
unitaires. La conversion des comptes d'emprunts devra être conforme aux tableaux d'amortissement en
euros communiqués par les établissements prêteurs.

Ø Les comptes d'immobilisations (classe 2)

L'ensemble des comptes d'immobilisations bascule pour la somme des conversions de chaque élément
d'actif. Le comptable et l'ordonnateur devront vérifier de manière régulière la concordance des états de
l'actif et de l'inventaire. La conversion des tableaux d'amortissement devra aussi correspondre à la
conversion des lignes d'immobilisation.

Ø Les comptes de stocks et en-cours (classe 3)

Tous les comptes de stocks et d'en-cours basculent pour la somme des conversions des lignes de détail.

Ø Les comptes de tiers (classe 4)

En principe, les comptes de classe 4 basculent pour la somme des conversions de chaque ligne composant
le solde du compte.

La conversion des comptes locataires fait toutefois l'objet d'un traitement particulier dans les applications
du Trésor public, traitement qui pourra être adopté dans les autres applications de suivi du recouvrement.
Sans méconnaître le principe général énoncé ci-dessus, la méthode adoptée vise à privilégier la méthode
de conversion qui laisse le solde le plus favorable au locataire. Elle est décrite dans l'annexe n° 2.

Ø Les comptes financiers (classe 5)

Les comptes financiers basculent pour la somme de la conversion des éléments unitaires composant leur
solde sauf les comptes de disponibilités (compte au Trésor, caisse) qui basculent pour le montant de leur
solde.

Les modalités pratiques

Au préalable, le maximum de comptes aura été soldé, l'ordonnateur et le comptable auront rapproché
leurs comptabilités respectives et le maximum d'écarts comptables entre comptabilité générale et
auxiliaire auront été apurés. Enfin, le comptable s'assurera que la balance de sortie de l'exercice 2001 est
équilibrée (montant de l'actif correspondant à celui du passif).

                                                  
2
 Se reporter à l'instruction n° 01-046-MO-E du 3 mai 2001 qui donne le détail compte par compte des modalités de basculement.
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Les discordances  comptables devront être clairement identifiées afin que seuls des écarts dus à des
conversions en euros soient comptabilisées dans le compte d'écart de conversion. Dans la mesure où le
compte d'écart de conversion devra être justifié, un tableau (tableau 1 d'ajustement comptable)
affichant les différences comptables devra être produit. Un modèle figure en annexe (annexe n° 3).

La balance d'entrée sera reprise en euros par conversion pour chaque compte du montant en francs qui
figurait en solde au 31 décembre 2001. Elle sera éventuellement rééquilibrée par utilisation du compte
589.

Ensuite, elle sera ajustée après le basculement des éléments détaillés qui composent le solde des comptes
suivis en comptabilité auxiliaire au 31 décembre 2001. Cet ajustement ne pourra être réalisé qu'après
basculement des comptabilités auxiliaires. Il sera réalisé en date de valeur du 1er janvier 2002.

Un deuxième tableau fixera pour chaque compte détaillé dans une comptabilité auxiliaire le solde en
euros à partir de la conversion des éléments de détail (tableau 2 de détermination des soldes issus des
comptabilités auxiliaires et des écarts de conversion- annexe n° 4). Ainsi l'application OTR de suivi du
recouvrement des loyers donnera le solde en euros des comptes suivis dans l'application (le solde sera
déterminé selon les modalités exposées supra). De même, le solde en euros des comptes suivis au P84
dans l'application de tenue de la comptabilité RCT sera déterminé automatiquement. Il est donc fortement
recommandé de suivre un maximum de comptes au P84. Ce tableau indiquera aussi l'écart de conversion
à enregistrer. L'écart de niveau de conversion sera déterminé par comparaison entre la conversion du
solde au 31 décembre 2001 et la conversion des éléments de détail composant le solde du compte.

Un troisième tableau servira d'état récapitulatif de la reprise de la balance d'entrée 2002 (annexe n°
5). Il présentera pour chaque compte le solde en franc au 31 décembre 2001 (balance de sortie), ce même
solde converti en euros, l'écart de conversion déterminé dans le tableau 2 et le solde définitif à reprendre
en balance d'entrée.

Ainsi, les balances d'entrée définitives seront mises à jour à partir du tableau 2 et chaque écart de
conversion ainsi déterminé est enregistré au compte 589 et au débit ou au crédit du compte de la
comptabilité principale concerné.

La comptabilisation des écarts de conversion

Le compte 589 est soldé par le compte 47858 "Écart de conversion - basculement du bilan".

L'écart définitif de reprise de la balance d'entrée inscrit au compte 47858 "Écart de conversion -
basculement du bilan 2001" est apuré durant l'exercice 2002 par l'émission d'un mandat ou d'un titre de
recettes du débit du compte 6688 "Autres charges financières" ou au crédit du compte 7688 "Autres
produits financiers - Autres".

Le compte d'écart de conversion lié aux opérations de trésorerie continuera à fonctionner dans des
conditions identiques à celle de la période transitoire. Le compte 4785 "Écarts de conversion" deviendra
le compte 47855 "Écarts de conversion euro" (cf. annexe 6 "Comptes à créer dans la nomenclature M31
au 1er janvier 2002")

Les opérations de trésorerie

La monnaie de référence change au 1er janvier 2002, indépendamment de l'exercice concerné.
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Les prélèvements automatiques

Les modalités suivantes de remises de fichiers de moyens de paiement automatisés ont été arrêtées par la
Banque de France et le Trésor public :

- jusqu'au 28 décembre 2001 (date de constitution des supports informatique), les dispositions de la
date transitoire s'appliquent, à savoir constitution des supports en francs avec indication du code
monnaie de dénouement de l'opération. Ces fichiers comportent en outre, à compter du 15 juin 2001,
l'indication de l'expression de leur constitution.

- jusqu'au 4 janvier 2002, les supports constitués en 2001 et remis en francs seront convertis en euros
par les applications du Trésor public.

- les fichiers constitués à compter du 2 janvier 2002 seront impérativement constitués en euros (c'est-à-
dire E dans les enregistrements de tête 01 et de fin 09).

Ces règles s'appliquent de la même façon aux fichiers de virements et de TIP.

Il convient de se référer aux annexes 7 et 8 : "Conditions de remises des moyens de paiement automatisés
fin 2001/début 2002" et " Protocole technique relatif aux échanges de moyens de paiement dématérialisés
réalisés à l'attention des organismes titulaires d'un compte de dépôt de fonds au Trésor".

Les virements

Tous les fichiers de virement en instance dans les applications du Trésor public dans les derniers jours de
2001 seront automatiquement convertis pour être présentés en euros lors de leur traitement par la Banque
de France dans les premiers jours de 2002.

Dès le 1er janvier 2002, les ordres de virement directement saisis par l'ordonnateur (gestion des payes de
l'application HOPAYRA) devront être exprimés en euros. Les comptables chargés de la validation de ces
fichiers représentatifs de virement devront prêter une attention particulière au contrôle de l'unité
monétaire utilisée.

Le TIP

Les TIP peuvent être émis en francs jusqu'au 31 décembre 2001 et seront convertis en euros par les
façonniers chargés de leur traitement si leur présentation au système interbancaire de télécompensation
(SIT) intervient en 2002. La profession bancaire recommande toutefois d'émettre les TIP en euros, dès
lors que la date de règlement de la facture se situe en 2002.

Afin de faciliter le franchissement de l'échéance terminale du 31 décembre 2001, et donc d'anticiper la
création des TIP en euros, la profession bancaire tolère que les TIP soient libellés en euros alors même
que les factures sont en francs dès lors que celles- ci présentent le double affichage en euros du montant à
payer par les débiteurs.

S'agissant des TIP payables en espèces aux guichets de la poste, un service de conversion permettra :

- en 2001 : le paiement en francs des TIP émis en euros ;
- en 2002 : le paiement en euros des TIP émis en francs avant le 31 décembre 2001.
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Enfin, le passage à l'euro implique la réalisation d'une nouvelle formule TIP.

La formule TIP euro se différencie de la formule franc par son aspect visuel et par sa ligne optique :
- Aspect visuel : pictogramme dans le quart haut droit du TIP et mention "montant en euros" au-dessus

de la ligne optique et le plus près possible de la zone montant ;
- Ligne optique basse : le 3ème chiffre en partant de la droite est égal à 8.

A titre informatif, le double affichage en francs est possible à condition d'être :
- Accolé à droite du cadre "date et signature "dans un rectangle imaginaire de deux centimètres de

longueur sur un centimètre de largeur maximum ;
- Précédé de la mention "pour information".

La mise aux normes "euros" des formules devra être effective pour tous les TIP émis à compter du 1er

janvier 2002 conformément aux dispositions précitées.

Afin de procéder aux aménagements nécessaires, la maquette TIP en euros fournie par la profession
bancaire ainsi que la maquette TIP impôt en euros sont jointes en annexe n° 9.

Lorsque les TIP sont traités par les départements informatiques du Trésor ou le centre d'encaissement de
Créteil, les maquettes TIP en euros doivent impérativement :
- être soumises à la validation de la Banque de France avant tout bon à tirer. Pour ce faire, les

maquettes sont transmises à la Direction Générale de la Comptabilité Publique (bureau 7C).
- faire l'objet de tests de lecture optique avec les services du Trésor Public.

Les chèques

Ø La fin de l'année 2001

A partir du mois de juillet, les particuliers seront destinataires de chéquiers libellés en euros. A ce titre,
toutes les régies devront être habilitées à procéder à des encaissements en euros. Une délibération
générale autorisant les régies de l'office à encaisser en euros s'avère donc nécessaire

La comptabilisation des opérations s'effectue en francs jusqu'à la clôture de l'exercice 20013.

Ø Le début de l'année 2002

A partir du 1er janvier 2002, plus aucun signe juridique ne pourra être émis en francs.

Des opérations libellées en francs pourront toutefois encore être présentées aux comptables des offices et
aux régisseurs. Il s'agira de chèques libellés en francs et émis avant le 31 décembre 2001.

Des écarts de conversion relatifs à des opérations de caisse peuvent être constatés tout au long de l'année
2002. Ils sont comptabilisés au compte 47855 "Écarts de conversion euro - opérations de caisse". Ce
compte fonctionne comme le compte 4785 "Écarts de conversion euro" ouvert à la nomenclature 2001.
Les écarts de conversion générés par des opérations de caisse sont pris en charge par l'Etat.

                                                  
3
 Se reporter à la p. 27 de l'instruction n° 98-123-MO-E du 9 octobre 1998 ainsi qu'au Guide des régisseurs du secteur public
local (mai 1998) et à L'aide-mémoire du régisseur pour le 1er janvier 2002 (juin 2000).
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Les pièces et billets

Ø La fin de l'année 2001

 Les ordonnateurs pourront interrompre le fonctionnement des régies fin décembre 2001 à une date
permettant de solder les comptes de la régie au 31 décembre 2001 conformément aux préconisations de
"L'aide-mémoire du régisseur pour le 1er janvier 2002".

Ø Le début de l'année 2002

Chez le comptable, à partir du 2 janvier 2002, les opérations de numéraire francs sont tout d'abord
enregistrées en comptabilité générale de l'Etat, pour délivrance d'une quittance à souche, puis imputées en
comptabilité de la collectivité. L'écart éventuellement constaté entre le montant du versement converti en
euros et le reste à recouvrer est un écart de règlement à la charge de l'Etat, enregistré au compte 47855.

Le numéraire francs sera accepté dans les régies jusqu'à la date de suppression du cours légal du franc,
fixée au 17 février 2002.

La gestion 2002

Il est rappelé que le budget de l'exercice sera voté en euros quelle que soit la date du vote (antérieure ou
postérieure au 1er janvier 2002).

Les relations avec les locataires

Ø Le calcul des loyers

Ce point fait actuellement l'objet de consultations et sera explicité dans un document à venir.

Ø La régularisation de charges

La réglementation impose une régularisation annuelle des charges locatives qui permet de déterminer le
montant qui reste à la charge du locataire après comparaison des provisions pour charges que celui-ci a
versées et le montant définitif des charges lui incombant.

La régularisation qui s'effectuera en 2002 sur les charges appelées en 2001 sera libellée en euros.

Les offices peuvent décider de procéder à une régularisation infra annuelle au 31 décembre 2001.
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Une solution peut consister à procéder comme suit :

- détermination des provisions quittancées4 au locataire en francs puis conversion de la valeur totale de
cette provision appelée en euros. On ajoute les sommes quittancées en euros après le 1er janvier 2002.

- Conversion en euros des factures reçues en 2001 correspondant à des charges locatives

Une information des locataires ainsi qu'une concertation avec les associations de locataires sur les
modalités de calcul retenues seront de nature à prévenir les litiges.

Ø Les situations de comptes

L'office devra préalablement aux opérations de basculement mener une réflexion sur les données en
francs à conserver. L'application OTR du Trésor public conservera à des fins de consultation et
éventuellement d'édition en francs les données suivantes :

- les mouvements sur les échéances de loyers,

- le détail des soldes créditeurs,

- le détail des dépôts de garantie, des encaissements et des remboursement,

- l'historique des mouvement d'APL et d'AL.

Les demandes en justice présentées à partir du 1er janvier 2002 devront être libellé en euros. Lorsqu'il
s'agit de créances libellées initialement en francs, les justificatifs pourront être libellés entièrement en
euros. Dans l'hypothèse où les documents comporteraient plusieurs montants, il conviendrait que le
montant total réclamé soit libellé en euros.

Les relances envoyées aux locataires en 2002 devront obligatoirement être libellées en euros même si
elles concernent des termes impayés avant le 1er janvier 2002.

Les plans d'apurement auront aussi dû être convertis. Une solution consiste à convertir le total des
sommes déjà versées par le locataire ainsi que le solde restant dû au 31 décembre 2001. On obtient un
nouveau reste à payer en euros qui prend an compte la conversion exacte des sommes déjà versées en
francs.

Enfin, le double affichage francs/euros est à limiter au maximum5 après le 1er janvier 2002.

Les obligations fiscales et sociales

Toutes les déclarations déposées aux services fiscaux après le 1er janvier 2002 devront être libellées en
euros, quel que soit le type d'opérations concernées (nées en 2001 ou pas).

Les documents adressés aux URSSAF à partir du 1er janvier 2002 devront obligatoirement être libellés en
euros.

                                                  
4
 Il s'agit des sommes enregistrées aux subdivisions du compte 703 "Récupération des charges locatives".

5 Avis n° 9 du 25 octobre 2000 du CNC (conseil national de la consommation) sur l’affichage des prix au
cours de la période 2001/2002 :" L’indication des prix en francs pourra néanmoins persister au-delà de la
date de retrait du cours légal du franc fiduciaire [le 17 février 2002] uniquement comme une mesure
d’accompagnement destinée à parachever l’adaptation des consommateurs à la monnaie unique.

Le CNC recommande, néanmoins, que cette mesure d’accompagnement, laissée à la libre appréciation
des enseignes pour satisfaire les besoins de leur clientèle, soit limitée à la fin du premier semestre 2002".
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Les opérations liées à l'utilisation des deux unités monétaires (franc et euro) : les annulations de
titres et mandats sur exercices clos

En cas d'annulation totale d'un titre de recettes ou d'un mandat, le montant du mandat ou du titre
d'annulation émis par l'ordonnateur doit permettre de solder la contre-valeur en euros du montant du titre
ou du mandat initial.

Par exemple, un mandat de dépense est émis en francs sur d'exercice 2000 pour un montant de 1200
francs et annulé pour son montant total en 2002. Il devra être annulé pour un montant de 1200/6,55957 =
182,94 euros.

En cas d'annulation après le 1er janvier 2002 d'un titre ou d'un mandat multi-imputations budgétaires émis
sur un exercice antérieur, un écart de niveau de conversion pourra apparaître. La différence entre la
conversion du mandat en francs et la somme des conversion de chaque imputation budgétaire sera
imputée sur la première imputation budgétaire.

Pour le ministre,

Par délégation, le directeur général de la comptabilité
publique,

Et par délégation, le sous-directeur chargé de la 6ème
sous-direction

Pour le ministre,

Par délégation, le directeur général de l'habitat de et
de la construction

Et par délégation, le sous-directeur des organismes
constructeurs

Ollivier GLOUX Marie-Dominique DE VEYRINAS
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Annexe n° 1 : Le guide du bon usage des constats de conversion.

Document de la Mission euro disponible sur le site internet http://www.euro.gouv.fr

DU BON USAGE DES CONSTATS DE CONVERSION

A quelques mois du basculement définitif à l’euro, certains acheteurs publics s’interrogent sur l’utilité des
constats de conversion qu’ils ont été invités à passer le plus rapidement possible (pour l’Etat avant le 1er

juillet 2001).

L’introduction de l’euro ne modifie pas les contrats existants. A partir du 1er janvier 2002, les contrats
conclus en francs seront considérés au plan juridique comme ayant été conclus en euros. Toutes les
dispositions contractuelles resteront en vigueur même si à partir du 1er janvier 2002, toutes les factures
devront être émises en euros, plus aucun signe juridique ne pouvant être émis en francs à compter de cette
date.

Les acheteurs publics sont incités à conclure ou à convertir en euros les contrats ne pouvant être soldés
avant le 1er janvier 2002 ; il paraît donc utile de rappeler dans quels cas un constat de conversion est
nécessaire ainsi que son régime juridique, en complément des documents déjà publiés en la matière et
notamment le vade-mecum du basculement des marchés publics à l'euro (septembre 1999).

I – POURQUOI DES CONSTATS DE CONVERSION

Que se passera-t-il en janvier 2002 pour l’acheteur public confronté à des contrats antérieurs libellés en
francs ?

Le franc n’existe plus et les factures doivent obligatoirement être établies en euros.

Pour pouvoir être payée, une facture en euros nécessitera que :

- les éléments de calcul du prix puissent être vérifiés à partir du (ou des) élément(s)de prix exprimé(s) en
euros ;

- les différents postes de facturations correspondent à un service fait ;

- l’acheteur ait calculé en euros d’une part ce qui a déjà été payé et d’autre part ce qui reste à payer sur le
contrat.

Le traitement de la facture ne présentera aucune difficulté chaque fois que le contrat ne comporte qu’un
prix et ne donne lieu qu’à un seul paiement. Mais, si le marché est plus complexe et par exemple :

- comporte plusieurs prix et notamment des prix unitaires de faible montant,

- donne lieu à des paiement successifs,

- prévoit des révisions de prix ou des pénalités,
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la conversion et la gestion du marché nécessiteront un certain nombre de calculs. Si pour être convertis en
euros, les montants en francs doivent toujours être divisés par 6,55957, les résultats obtenus devront
quant à eux, être arrondis dans la plupart des cas.

Ainsi, pour permettre leur paiement, les sommes à payer, en effet, être arrondies systématiquement au
centime le plus proche, selon les règles communautaires, en raison de l’absence d’une subdivision
inférieure.

Pour la conversion du marché (éléments de liquidation), afin notamment de maintenir les conditions de
prix initiales, il pourra être nécessaire de prévoir un arrondi avec un nombre supérieur de décimales.

La conversion en euros d’un prix unitaire de faible montant peut faire apparaître des différences
substantielles entre prix convertis en euros et prix en francs selon le nombre de décimales utilisé et donc
des écarts significatifs en ce qui concerne les sommes à payer. De même l'arrondi d'une somme n'est
pas égal à la somme des arrondis.

Il en résulte que, faute d’un accord entre acheteur et fournisseur sur la conversion du marché, l’acheteur
public ne sera pas en mesure de procéder au paiement de la facture. En conséquence, l’acheteur public et
son co-contractant prennent le risque grave de devoir dans un délai très court (au tout début 2002)
convertir les contrats en euros, ce qui amènera immanquablement une charge de travail à la fois
considérable et concentrée dans le temps et nécessairement génératrice de retards de paiements
(voir annexe).

II - REGIME DES CONSTATS DE CONVERSION

Pendant la période transitoire l'utilisation de l'euro dans les contrats et marchés doit faire l'objet d'un
accord des parties. En effet conformément à l'article 8.1 du règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998
relatif à l'introduction de l'euro, un contrat s'exécute dans l'unité monétaire dans laquelle il est libellé. Ce
principe peut toutefois être aménagé par les parties conformément à l'article 8.2 qui précise que les parties
peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1, les parties à un contrat peuvent
cependant l'exécuter en euros si un accord est intervenu entre elles sur ce point.

Le constat de conversion est  un accord écrit par lequel, au cours de la période transitoire (avant le
1er janvier 2002) les parties à un contrat (ou à un marché public) conviennent, pour en faciliter
l’exécution à partir du 1er janvier 2002, de remplacer tous les montants figurant en francs dans ce
contrat (ou ce marché). Ces montants sont convertis en euros, en retenant pour les résultats de ces
conversions un nombre de décimales contractuellement arrêté, afin d’éviter au maximum les écarts
d’arrondi.

Un constat de conversion n’est pas obligatoire pour assurer la continuité des marchés juridiquement, il ne
constitue pas un avenant modifiant le contrat ou le marché d’origine et à ce titre, il ne doit pas modifier
les clauses du contrat et n'obéit pas au même régime que les avenants :

a) pour les marchés de l’Etat : le constat de conversion, dispensé de passage devant les commissions
spécialisées des marchés, n’est pas présenté au visa du contrôleur financier ; en revanche, il vient à
l’appui du premier paiement.

b) pour les collectivités locales, deux procédures peuvent être mises en œuvre :
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- deux guides, celui de la commande publique locale, paru en mai 1998, et celui intitulé «collectivités
locales, comment se préparer au passage à l’euro du 1er janvier 2002 ? », paru en novembre 1999, traitent
de la procédure spécifique recommandée aux collectivités locales. Les préconisations contenues dans ces
deux guides demeurent valides ; ainsi le guide de la commande publique locale propose (p. 26) une
délibération type qui prévoit une annexe comportant une liste des constats de conversion que la
collectivité se propose d’élaborer.

- à titre de simplification, compte tenu de la proximité de l’échéance du 1erjanvier 2002, si la
collectivité n’a pas encore délibéré et qu’elle souhaite initier rapidement l’élaboration de constats
qu’elle juge nécessaires, elle aura la faculté de donner, par délibération générale, mandat à
l’exécutif local pour procéder :

- au recensement des contrats et marchés qui nécessiteraient le recours à des constats de
conversion, sans qu’il soit besoin d’en annexer la liste à la délibération

- à la discussion et à la conclusion de ces constats avec le cocontractant

Il est souhaitable que l’exécutif local rende compte à l’assemblée délibérante des conditions de mise
en œuvre de cette délibération. Par ailleurs, quelle que soit la procédure suivie, le constat de
conversion n'est pas soumis au contrôle de légalité.

Différents modèles de constat de conversion ont été publiés par Télégrammes Marchés Publics (TMP) n°
227 à 300 et sont également disponibles sur le site du MINEFI (http://www.euro.gouv.fr). Ces documents
n’ont pas de valeur réglementaire: ils sont une aide à la gestion des marchés et sont adaptables par les
acheteurs publics, en fonction des types de contrats qui doivent être convertis en euros

Le choix de la date du constat de conversion est essentiel : celle ci doit correspondre à un moment de la
gestion du marché qui permette une vérification et une sommation simple des prestations en cours
d’exécution.

III – PROCEDURE SIMPLIFIEE (POUR LES MARCHES TRES SIMPLES)

Les dispositions prévues pour les constats de conversion concernant les marchés complexes ne sont pas
toujours adaptées pour les marchés les plus simples. Ces marchés peuvent être soit des achats sur factures
(articles 123 ou 321 du code des marchés publics) soit des marchés à prix global et forfaitaire donnant
lieu à des paiements par acomptes particulièrement faciles à vérifier : dans ce cas, la somme restant due
est calculée par soustraction entre le montant du marché converti en euros comme indiqué dans le guide
de la commande publique : le fournisseur peut procéder lui-même à ce calcul et aucun risque d'écart n'est
à craindre.

Pour faciliter le passage à l'euro et accompagner les entreprises qui auraient basculé en euro par
anticipation et présenteraient des factures en euro, les dispositions de l'article 8 du règlement peuvent
alors être mises en œuvre de manière souple dans le cadre d'une procédure de conversion simplifiée à
l'euro. Il est ainsi admis que celle-ci puisse faire l'objet d'un accord entre les parties intervenant à
l’occasion de la vérification d’une facture.
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En conséquence, le basculement du contrat pourra prendre la forme d'une conversion simplifiée à
l'initiative du fournisseur ou du prestataire, la procédure consistant alors à vérifier l’accord des parties
sur la conversion ainsi réalisée.

La conversion simplifiée à l'initiative du fournisseur ou du prestataire est la situation dans laquelle
l'acheteur accepte le basculement en euros du contrat, dans ce cas, la facture présentée en euros, à
l'initiative du prestataire ou du fournisseur, doit permettre de vérifier la conversion du prix, de ce qui a
déjà été payée et de ce qui reste dû ; elle est acceptée, puis ordonnancée et mandatée en francs par
l'acheteur public pour faire l'objet d'un paiement en euros.

Ainsi, la production d'une facture en euros afférente à un contrat (une convention ou un marché)
passé(s) en francs est considérée comme un accord de conversion, par le simple fait qu'elle est
acceptée par la collectivité publique.

Lorsque le fournisseur ou le prestataire émet sa facture en euros alors que le marché ou la convention est
libellée en francs, deux cas peuvent se présenter :

� l’acheteur public est d’accord sur la conversion réalisée. Il accepte la facture et la conversion effectuée
par le fournisseur. La facture est ensuite traitée par la personne publique selon les règles applicables
pendant la période transitoire : conversion de la facture en francs pour ordonnancer ou mandater la facture
en unité franc en renseignant le code monnaie euro sur l'ordonnance ou le mandat de paiement transmis
au comptable.

Ce dernier, constatant l'accord des parties sur la conversion, effectue ses contrôles au vu de la facture et
du mandat. II vérifie, notamment, au titre de la liquidation, l'exactitude du taux de conversion utilisé et
paie le fournisseur en euros.

� La personne publique n’est pas d’accord avec la conversion : elle doit sans délai et selon les cas :

- demander au fournisseur de modifier les modalités de conversion et de produire une nouvelle facture en
euros.

- constater que, compte tenu des caractéristiques du marché, il est souhaitable d’établir un constat de
conversion pour préciser les conditions d'application du passage anticipé à l'euro et inviter le
cocontractant à le signer rapidement avant de produire une nouvelle facture en euros.

- demander une facture libellée en francs conformément au contrat, dans l'attente de la signature du
constat de conversion.
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IV – LE BASCULEMENT DES ACHATS SUR FACTURES :

Les achats sur factures ne nécessitent  pas de constats de conversion ; à partir du 1er janvier 2002, le
fournisseur devra procéder lui-même à la conversion en euros de la facture pour en demander le
paiement ; deux situations appellent cependant des précisions :

- La facture est établie en francs avant le 1er janvier 2002, et reçue par l'ordonnateur après cette
date :

Les factures établies avant le 1er janvier 2002 et reçues par l'ordonnateur après cette date ont valeur
libératoire. Il appartient à ce dernier de convertir le montant total de la facture et de le mandater en euros
(sauf si cette facture fait l'objet d'un mandatement en journée complémentaire au titre de l'exercice 2001
auquel cas le mandatement demeure à établir en francs). Par définition, le paiement, quant à lui,
intervenant en 2002, sera réalisé en euros.

- La facture est établie et transmise en euros après le 1er janvier 2002 avec le détail des prix en
francs et le montant total en euros.
Les factures établies après le 1er janvier 2002 comportant uniquement le montant total en euros ne
peuvent être rejetées par l'ordonnateur pour ce seul motif.
En effet, la facture en euros peut être payée si l'une des conditions ci-après est remplie :
- le montant total est converti en euros, mais le détail des prix reste en francs
- le détail est converti en euros et dans ce cas le montant total doit être égal à la conversion du montant
total en francs accepté au vu d'un devis en francs, établi avant le 1er janvier 2002.

ANNEXE
EXEMPLE MONTRANT L'UTILITE DES CONSTATS DE CONVERSION

Il s'agit de convertir le marché et un bon de commande de ce marché.

Montant du bon de commande

Type de pièce Nombre de pièces Prix unitaire en
Francs HT

Prix total en
francs HT

N°1 1 000 16,20 16 200,00
N°2 1 200 110,30 132 360,00
N°3 800 8,25 6 600,00
N°4 15 000 26,30 94 500,00
N°5 10 000 3,25 32 500,00

Total des
commandes

582 160,00

Montant des prestations déjà facturées au 1er janvier 2002 :

Type de pièce Nombre de pièces Prix unitaire en
Francs HT

Prix total en
francs HT

N°1 500 16,20 8 100,00
N°2 1 000 110,30 110 300,00
N°3 200 8,25 1 650,00
N°4 6000 26,30 157 800,00

Total 277 850,00
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1. Conversion en euros du montant total HT du bon de commande
582 160,00 F soit 88 749,72 euros

2. Conversion du montant des prestations facturées en francs
277 850,00 F soit 42 357,96 euros

3. Détermination du montant global restant à payer en euros
88 749 – 42 357,96 = 46 391,76 euros

4. Conversion : elle peut être réalisée en arrondissant le résultat obtenu avec un nombre plus ou moins
important de décimales :

Type de
pièce

Prix unitaire en
francs HT

Prix en euros
(2 décimales)

Prix en euros
(3 décimales)

Prix en euros
(5 décimales)

N°1 16,20 2,47 2,470 2,46967
N°2 110,30 16,82 16,815 16,81512
N°3 8,25 1,26 1,258 1,25770
N°4 26,30 4,01 4,009 4,00940
N°5 3,25 0,50 0,495 0,49545

Type de
pièce

Nombre de
pièces

Prix en euros
(2 décimales)

Prix en euros
(3 décimales)

Prix en euros
(5 décimales)

N°1 500 1 235,00 1 235,00 1 234,84
N°2 200 3 364,00 3 363,00 3 363,02
N°3 600 756,00 754,80 754,62
N°4 9 000 36 090,00 36 081,00 36 084,60
N°5 10 000 5000,00 4 950,00 4 954,50

Totaux 46 445,00 46 383,80 46 391,58

Le tableau ci-dessus fait apparaître le montant de la différence entre le montant restant à payer calculé
globalement (point 3) et le montant calculé à partir des prix  unitaires convertis et arrondis :

- à deux décimales
46 445,00 – 46 391,76 = 53,24 euros      , soit 349,23 F de plus

- à trois décimales
46 391,76 – 46 383,80 = 7,96 euros        , soit 52,21 F de moins

- à cinq décimales
46 391,76 – 46 391,58 = 0,18 euros        , soit 1,18 F de moins.

Il convient donc dans ce cas d’utiliser un arrondi à 5 décimales pour convertir les prix unitaires ; ces
derniers seront utilisés pour établir les nouveaux bons de commande. Pour le bon de commande en cours
d’exécution, la somme à payer sera de 46 391,76 euros telle que calculée en 3, les prix unitaires en euros
pouvant servir pour établir les comptes.
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Annexe n° 2 : Le basculement des historiques des comptes locataires (extrait du plan d'action de la
Direction générale de la comptabilité publique en vue du basculement définitif du 1er janvier 2002).

Ø  Principe général posé
La méthode retenue consiste à basculer le solde d’une créance6 ou d’une dette.
Ainsi,  pour un compte dont la situation au 31 décembre est la suivante :
Montant initial :  3 000 francs
Montants exécutés :  2 700 francs (9 versements de 300 francs)
Solde : 300 francs

C’est le solde, soit  300 francs, qui est basculé en euros, soit  45,73 euros.

Ø  Sans remettre en cause ce principe général,  i l  est apparu possible de
proposer une solution de nature à éviter tout contentieux avec les redevables
en cas de basculement des historiques détaillés de leur compte, telle
qu’exposée ci-dessous :

Application du principe général aux applications informatiques pour lesquelles il  est
nécessaire de disposer d’historiques

En pratique, les applications informatiques pour lesquelles il  est nécessaire de
disposer d’historiques pourront procéder comme suit  :

Basculement du montant pris en charge (a) ;
Basculement des montants exécutés (b) ;
Calcul du reste à recouvrer (a – b) et comparaison du résultat avec la conversion en
euros du solde.

Deux cas peuvent alors se produire :

1ER CAS :  Le reste à recouvrer issu du basculement des historiques (a – b) est
supérieur à la conversion en euros du solde.
C’est la conversion en euros du solde, favorable au débiteur,  qui sera retenue.
Au sein de la comptabilité auxiliaire un recouvrement pour ordre sera constaté afin
d’ajuster le basculement des historiques sur la conversion en euros du solde.
C’est le montant égal au basculement du solde qui sera transmis à la comptabilité
générale.
Dans le cas supra, l’application informatique convertira :
le montant initial :  3 000/6,55957 soit  457,35 euros
les montants exécutés :  9x300/6,55957 soit 411,57 euros
Le nouveau solde sera alors égal à :  457,35 – 411,57 = 45,78 euros.
Au sein de la comptabilité auxiliaire,  un ajustement technique non comptable égal à
0,05 euros sera constaté afin d’ajuster le montant obtenu soit  45,78 euros sur le
basculement du solde, soit  45,73 euros.
C’est le basculement du solde, soit  45,73 euros qui sera communiqué à la comptabilité
générale.

                                                  
6
 En règle générale, la créance correspond au restant dû sur une imposition ou un titre donné. Le basculement s'opérera créance
par créance pour un même débiteur, toujours dans le souci d'éviter les écarts de niveau de conversion. Pour une dette, le
basculement s'opérera suivant le même principe dette par dette pour un même créancier.
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2EME CAS :  Le reste à recouvrer issu du basculement des historiques (a – b) est
inférieur à la conversion en euros du solde.

C’est le montant du reste à recouvrer issu du basculement des historiques, favorable
au débiteur,  qui sera retenu et communiqué à la comptabilité générale.

Exemple :

Montant initial :  2 000 francs

Montants exécutés :  1 260 francs (10 versements de 126 francs)

Solde : 740 francs

Conversion du solde :  112,81 euros

L’application informatique convertira :

le montant initial :  2 000/6,55957 soit  304,90 euros

les montants exécutés :  10x126/6,55957 soit  192,10 euros

Le nouveau solde (reste à recouvrer) sera alors égal à :  304,90 – 192,10 = 112,80
euros.

C’est le montant qui sera retenu dans l’applicatif  informatique et qui sera transmis à
la comptabilité générale.

Au global pour chaque reste à recouvrer qui basculera, on aura soit  le 1er cas, soit  le
2ème cas, le solde en comptabilité auxiliaire sera obtenu à partir  de l’addition des
restes à recouvrer et le compte en comptabilité générale devra être ajusté
manuellement à partir  de ce total.
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Annexe n° 3 : Tableau d'ajustement comptable entre comptabilité principale et comptabilités
auxiliaires préalablement au basculement.

Poste comptable : codique

Collectivité : n° - nom

ÉTAT DE COHÉRENCE COMPTABLE DES OPÉRATIONS DE BASCULEMENT

Bilan - compte –
n° - libellé

Solde comptable en
F sur balance au
31.12.01

Solde comptable en F
en compta. aux. au
31.12.01

Différence à justifier

SD SC SD SC SD SC

1 2 3 4 5 6

Totaux 9 10 11 12 13 14

ce tableau reprend

- en cours de gestion 2001 : tous les comptes de tiers dont le suivi détaillé est informatisé (P84 ou états
de restes, notamment 4111, 466 …)

- au 31.12.01 calendaire et fin de gestion 2001 :  la totalité des comptes sauf les comptes des classes 6 et
7

1, 2 soldes comptables sur balance au 31.12.01, colonnes servies de manière automatisée (comptes de
classe 4 suivis en compta aux en gestion 2001, tous comptes aux 31.12.01 et fin de gestion, sauf comptes
des classes 6 et 7)

3, 4 servies de manière automatisée (comptes de classe 4 suivis en compta aux) lorsque la compta
auxiliaire est tenue dans la même application que l’application de comptabilité générale

5 calcul différence (3 - 1) si 1 > 0

si 2 > 0 alors calcul (3 - (- 2))

6 calcul différence (4 – 2) si 2 > 0

si 1 > 0 alors calcul (4 – (-1))
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Annexe n° 4 : Détermination des soldes issus des comptabilités auxiliaires et des écarts de
conversion

Poste comptable : codique

Collectivité : n° - nom

ÉTAT DE CONVERSION – DÉTAIL PAR COMPTE (un tableau par compte)
Compte : n° - libellé

Article – détail (nom créancier, n°
de titre , n° de constatation …)

Solde en F au
31.12.01 en
comptabilité
auxiliaire

Solde converti en
E au 01.01.02

SD SC  SD SC

1 2 3 4 5

Totaux 6 7 8 9 10

 Conversion E 7’ 8’

Ecart de niveaux
de conversion

11 12

Produire 1 tableau par compte suivi en comptabilité auxiliaire informatisée (1)

lorsque le compte est suivi par millésime dans l’application de compta aux le compte est  LE COMPTE
MILLÉSIME (tableau par compte millésimé)

1 détail articles tels que figurant dans la comptabilité auxiliaire

2, 3 solde F par article tel que figurant en comptabilité auxiliaire au 31.12.01

4, 5 soldes 2 et 3 convertis en E lors du basculement, sauf si la conversion de l’historique aboutit à un
résultat favorable au débiteur ou au créancier, auquel cas il convient de faire figurer le résultat
de la conversion de l’historique

6 total nombre d’articles

7, 8, 9, 10 total colonne

7’ conversion du total 7 en E

8’ conversion du total 8 en E

11 différence 9 – 7’

12 différence 10 – 8’
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Annexe n° 5 : État récapitulatif de reprise de la balance d'entrée 2002.

Poste comptable : codique

Collectivité : n° - nom

ÉTAT RÉCAPITULATIF DE REPRISE DE BALANCE D’ENTRÉE DE L’EXERCICE 2002

Bilan en liste – solde en F au 31.12.01
figurant sur balance de sortie de l’exercice
2001

Soldes au 31.12.01
figurant à la balance
convertis en E au
01.01.02

Écarts
définitifs de
niveau de
conversion

Solde définitif en
E à reprendre en
BE 2002

Comptes – n° - libellé SD SC SD SC SD SC

1 2 3 4 5 6 7 8

Totaux A B C D F G H I

Écarts de conversion E1 E1’ E2 E2’

Totaux J K L M N O

ABCDFGHI total de la colonne

E1 ou E1’ article d’équilibre résultant de la différence C – D (résultat E1 ou E1’)  l’article
d’équilibre ne peut être que positif

JKLMNO total par colonne de la ligne “totaux  + “écarts de conversion”

E2 ou E2’ écart définitif de conversion de la balance, permettant d’équilibrer la balance d’entrée
de 2002, résultant du calcul H – I (résultat E2 ou E2’)

1, 2 soldes comptables figurant sur balance définitive au 31.12.01, en F, service automatique

3, 4 colonnes 1 et 2 converties en E, service automatique

5 report du résultat 11 du tableau 2 pour les comptes suivis dans une comptabilité auxiliaire
informatisée de l’application de gestion, service manuel

6 report du résultat 12 du tableau 2  pour les comptes suivis dans une comptabilité auxiliaire
informatisée de l’application de gestion, service manuel

7 total 3 +5 service manuel

8 total 4 + 6 service manuel
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Annexe n° 6 : Comptes à créer dans la nomenclature M31 au 1er janvier 2002

Le compte 4785 "Écarts de conversion euro" comprend deux subdivisions :

Le compte 47855 "Ecart de conversion : opération de trésorerie"
Ce compte enregistre au cours de l'exercice 2001 les écarts de conversion liés à des opérations de
trésorerie libellées en francs. Ce compte est soldé en fin d'exercice par le compte au Trésor.

Compte 47858 : "Écart de conversion : bilan 2001"
Ce compte enregistre les écarts de niveau de conversion lors des opérations de basculement du bilan de
l'office. Ce compte est soldé par l'émission d'un titre de recettes sur le compte 7688 "Autres produits
financiers - Autres" ou un mandat sur le compte 6688 "Autres charges financières - Autres".

589 : "Virements internes - basculement du bilan à l'euro"

7688 : "Autres produits financiers - Autres"
Ce compte est notamment destiné à la comptabilisation de l'éventuel produit correspondant au solde du
compte 47858 "Écarts de conversion - basculement du bilan" une fois que les opérations de basculement
des balances d'entrée de l'exercice 2002 auront été réalisées. Ce compte est crédité par le débit du compte
47858 qui doit être soldé à l'issue des opérations de basculement.
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Annexe n° 7 : Conditions de remises des moyens de paiement automatisés fin 2001 / début 2002

LES PRINCIPES

Les conditions retenues pour la constitution et la remise des fichiers de moyens de paiement
automatisés sont les suivantes :

Ø Les fichiers pourront être CONSTITUÉS EN FRANCS7 jusqu'au 28 décembre 2001 inclus
quelles que soient la nature des opérations (virements, prélèvements, TIP), les
conversions éventuelles étant à la charge du Trésor Public.

ATTENTION : Compte tenu des délais d'acheminement vers le comptable (notamment en
cas d'utilisation de la voie postale), les derniers fichiers en francs devront
impérativement parvenir aux comptables au plus tard le 4 janvier 2002 pour intégration
dans les applicatifs Trésor Public.

Après cette date les fichiers exprimés en francs (F en position 17 des
enregistrements de tête 01 et de fin 09) seront rejetés.

Ø Les fichiers constitués à compter du 2 janvier 2002 seront impérativement émis en
euros (E en position 17 des enregistrements de tête 01 et de fin 09) sous peine de rejet.

À partir des bordereaux de remises trois volets sur lesquels figurent la date de remise du
fichier (2002) et la monnaie, le comptable s'assurera que les fichiers constitués en 2002
sont bien en euros.

                                                  
7
 Quel que soit la nature du support : disquette, cartouche ou télétransmission.
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TABLEAUX DES DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES

fin 2001

fichiers remis jusqu'au 28/12/2001 concernant des opérations présentées
au Système Interbancaire de Télécompensation via la BDF en 2002.

Hypothèse 1 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier f f f
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

CODE MONNAIE  F ÉCRASÉ , REMPLACÉ PAR E  / CONVERSION EN EUROS

HYPOTHÈSE 2 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier f e f
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

CODE MONNAIE  F ÉCRASÉ , REMPLACÉ PAR E  / CONVERSION EN EUROS

HYPOTHÈSE 3 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier e f e
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

CODE MONNAIE  F ÉCRASÉ, REMPLACÉ PAR E

HYPOTHÈSE 4 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier e e e
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

début 2002

FICHIERS ÉMIS EN 20018 ET REÇUS JUSQU'AU 4 JANVIER 2002 INCLUS
HYPOTHÈSE 1 Enregistrement de

tête 01 position 17
Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier f f f
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

CODE MONNAIE  F ÉCRASÉ , REMPLACÉ PAR E  / CONVERSION EN EUROS

HYPOTHÈSE 2 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier f e f
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

CODE MONNAIE  F ÉCRASÉ , REMPLACÉ PAR E  / CONVERSION EN EUROS

HYPOTHÈSE 3 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier e f e
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

CODE MONNAIE  F ÉCRASÉ, REMPLACÉ PAR E

HYPOTHÈSE 4 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier e e e
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

                                                  
8
 Cf. date de remise portée sur le bordereau de remise 3 volets
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début 2002

FICHIERS ÉMIS EN 20019 ET REÇUS APRÈS LE 4 JANVIER 2002
HYPOTHÈSE 1 Enregistrement de

tête 01 position 17
Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier f f f
Traitement applicatif Trésor FICHIER REJETÉ

HYPOTHÈSE 2 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier f e f
Traitement applicatif Trésor FICHIER REJETÉ

HYPOTHÈSE 3 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier e f e
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

CODE MONNAIE  F ÉCRASÉ, REMPLACÉ PAR E

HYPOTHÈSE 4 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier e e e
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

FICHIERS ÉMIS EN 20023 ET REÇUS À PARTIR DU 2 JANVIER 2002
HYPOTHÈSE 1 Enregistrement de

tête 01 position 17
Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier f f f
Traitement applicatif Trésor FICHIER REJETÉ

HYPOTHÈSE 2 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier f e f
Traitement applicatif Trésor FICHIER REJETÉ

HYPOTHÈSE 3 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier e f e
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

CODE MONNAIE  F ÉCRASÉ, REMPLACÉ PAR E

HYPOTHÈSE 4 Enregistrement de
tête 01 position 17

Enregistrements de
détail 04 position 17

Enregistrement de fin
09 position 17

Codes monnaie fichier e e e
Traitement applicatif Trésor FICHIER ACCEPTÉ

                                                  
9
 Cf. date de remise portée sur le bordereau de remise 3 volets
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Annexe n° 8 : Protocole technique relatif aux échanges de moyens de paiement dématérialisés

PROTOCOLE TECHNIQUE RELATIF AUX ÉCHANGES
DE MOYENS DE PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉS

(VIREMENTS, AVIS DE PRÉLÈVEMENT, TIP∗∗ )

ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU RÉGISSEURS

TITULAIRES D’UN COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS EN EUROS

ET LE RÉSEAU DU TRÉSOR PUBLIC

PRÉAMBULE

Le présent protocole a pour objectif de définir les caractéristiques techniques que devront présenter les
fichiers magnétiques représentatifs de virements, d’avis de prélèvement ou de TIP confectionnés par les
établissements publics ou les régisseurs à compter du moment où ils détiennent un compte de dépôt
de fonds en euros.

Les dispositions définies ci-après deviennent donc applicables à partir de la date d’effet de la conversion à
l’euro du compte de dépôt de fond au Trésor de l’organisme, celle-ci pouvant, selon les établissements
concernés, intervenir selon le calendrier suivant :

Ä Cas général : les établissements qui basculent à l’euro (conversion à l’euro du budget, de la
comptabilité et du compte de dépôt) à la fin de la période transitoire, c’est-à-dire à la date du 31
décembre 2001.

L’arrêt définitif du franc scriptural est fixé au 31 décembre 2001 minuit.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2002, tous les paiements scripturaux devront obligatoirement
être libellés en euros.

                                                  
∗∗
 Les conditions d'émission de TIP par un titulaire de compte Dépôt de Fonds sont strictement définies par le Trésor Public. Tout
projet d'encaissement par TIP doit impérativement être soumis au teneur de compte.
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Il en résulte par exemple que les banques n’émettront plus de virements en francs pour le compte de leurs
clients postérieurement au 31 décembre 2001.

La généralisation des paiements scripturaux en euros et l’arrêt de l’émission des paiements en francs
interviendront donc le 1er janvier 2002 (bien entendu, lors des premières semaines de l’année 2002, les
banques assureront toujours le dénouement financier des ultimes moyens de paiement en francs émis
avant le 31 décembre 2001).

Dans ce cas, l’établissement public dont le compte de dépôt a basculé à l’euro également le 1er janvier
2002 effectue à compter de cette date exclusivement des paiements en euros. A cet effet, du point de
vue technique, il applique le protocole informatique défini ci-dessous, au chapitre II « Cas général :
Établissement qui basculent leur compte de dépôt de fonds au Trésor à l’euro le 1er janvier 2002 » .

Ä Cas particulier : les établissements qui basculent à l’euro (conversion à l’euro du budget, de la
comptabilité et du compte de dépôt) de façon anticipée en cours de période transitoire, c’est-à-dire avant
le 31 décembre 2001.

Dans cette hypothèse, l’établissement public bascule à l’euro de façon anticipée, sans attendre la fin de la

période transitoire.

Il dispose donc d’un compte de dépôt de fonds au Trésor en euros avant l’échéance du 31 décembre 2001.

A compter de la date d’effet de cette conversion, les paiements scripturaux à réaliser en euros sont
effectués en appliquant les mêmes protocoles informatiques que ceux qui seront utilisés à titre définitif
postérieurement au 1er janvier 2002 par les établissements basculant en fin de période transitoire (cf supra
paragraphe intitulé « Cas général »).

Il en résulte qu’en cas de bascule anticipée en cours de période transitoire, le protocole informatique
relatif aux paiements automatisés en euros au moyen d’un compte de dépôt Trésor en euros est lui aussi
appliqué de façon anticipée.

Par ailleurs, sur la période écoulée entre la date d’effet de cette conversion anticipée à l’euro et l’échéance
finale du 31 décembre 2001, l’établissement public détenteur d’un compte de dépôt de fonds au Trésor en
euros peut souhaiter encore réaliser des paiements scripturaux en francs.

Dans ce but, un protocole technique spécifique a été arrêté. Il est décrit également dans la présente fiche (
cf chapitre III « Cas particulier : Établissement qui basculent leur compte de dépôt de fonds au Trésor à
l’euro par anticipation avant le 31 décembre 2001).
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REMARQUE IMPORTANTE :

LE SCHÉMA AINSI DÉFINI POUR PROCÉDER EN COURS DE PÉRIODE TRANSITOIRE À DES
PAIEMENTS SCRIPTURAUX (VIREMENTS MAGNÉTIQUES) EN FRANCS PAR L’ENTREMISE
D’UN COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS AU TRÉSOR EN EUROS PRENNENT BIEN
EVIDEMMENT FIN À LA DATE DU 31 DÉCEMBRE 2001.

I - CHAMP D'APPLICATION

1 / LES ORGANISMES REMETTANTS

Les protocoles définis s’appliquent aux établissements publics ou régisseurs qui confectionnent, eux-
mêmes ou par l'intermédiaire de prestataires de services, des fichiers magnétiques (disquette, bande
magnétique cartouche ou remise télétransmise selon la norme Etébac) représentatifs de moyens de
paiement automatisés.

Les organismes concernés sont les suivants :

− les Établissements Publics, ou organismes (HLM,...) titulaires d’un compte de dépôt de fonds au
Trésor ;

− les régies de l’État, des collectivités locales ou des Établissements Publics détenant un compte de
Dépôt de Fonds au Trésor.

Pour appliquer ces protocoles, ils doivent obligatoirement disposer d’un compte de dépôt de fonds au
Trésor en euros, soit consécutivement à la bascule finale du 1er janvier 2002 (dans ce cas, les protocoles
deviennent applicables à compter du 1er janvier 2002), soit éventuellement en cours de période transitoire
en cas de conversion anticipée (dans ce cas, les protocoles en cause deviennent applicables à compter de
la date d’effet de cette bascule anticipée).

2 / LA NATURE DES OPÉRATIONS
Les présents protocoles s’appliquent à toutes les catégories de moyens de paiement dématérialisés
pouvant figurer dans les fichiers magnétiques confectionnés par les établissements remettants ou les
régies.

Il s’agit de virements magnétiques, prélèvements ou TIP.
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ATTENTION

Les règles relatives au passage à l'euro en matière de virement, prélèvement et TIP énoncées par la
profession bancaire (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires) devront bien
évidemment être respectées.

Ces règles ne sont pas reprises dans le cadre de la présente fiche qui s'attache uniquement à décrire les
dispositions techniques à respecter par les remettants à compter du 1er janvier 2002 (ou avant cette date
en cas de bascule anticipée) pour que le Trésor Public puisse acheminer les fichiers d'opérations
dématérialisées vers le SIT via la Banque de France.
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II – CAS GÉNÉRAL : ÉTABLISSEMENTS QUI BASCULENT LEUR COMPTE DE DÉPÔT
DE FONDS AU TRÉSOR À L’EURO LE 1ER JANVIER 2002.

2.1. / EXPRESSION MONÉTAIRE DES MOYENS DE PAIEMENT AUTOMATISÉS ÉMIS À
COMPTER DU 1ER JANVIER 2002.

Les établissements publics et régisseurs qui confectionnent des fichiers magnétiques représentatifs de
moyens de paiement dématérialisés devront à compter du 1er janvier 2002 présenter au Trésor Public
des remises exclusivement libellées en euros.

A compter du 1er janvier 2002, l’émission de fichiers de virements magnétiques, prélèvements, TIP, ou
effets de commerce établis en francs est interdite.

En conséquence, les Comptables du Trésor rejetteront les remises toujours établies en francs qu’ils
pourraient éventuellement recevoir postérieurement au 31 décembre 2001.

REMARQUE IMPORTANTE :

Les mouvements figurant dans les ultimes remises de fichiers magnétiques effectuées par les
établissements auprès du Trésor Public au cours des derniers jours ouvrés du mois de décembre 2001
sont susceptibles d’être échangés au SIT début 2002, eu égard au délai d’anticipation en vigueur pour
procéder à leur acheminement.

En conséquence, un calendrier précis sera établi le moment venu avec la Banque de France afin de
déterminer pour chaque catégorie d’opérations automatisées (virements, prélèvements, TIP, …) les
dates limites autorisées fin décembre 2001 pour pouvoir encore présenter des remises dont le
règlement sera à effectuer en francs (au plan technique, il s’agit des remises confectionnées en
francs avec dans chaque article « détail » le code monnaie de règlement « F »).

Les remettants de fichiers magnétiques qui souhaiteraient toujours procéder par ce moyen à des
règlements en francs fin décembre 2001 prendront l’attache préalable de la Trésorerie Générale teneur
de leur compte de dépôt afin d’avoir connaissance de ces dates limites autorisées sur décembre 2001.

2.2./ STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS INFORMATIQUES A CONFECTIONNER EN
MATIÈRE DE MOYENS DE PAIEMENT AUTOMATISÉS EN EUROS (VIREMENTS,
PRÉLÈVEMENTS, TIP, …) REMIS AU TRÉSOR PUBLIC A COMPTER DU 1ER JANVIER 2002
PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET RÉGISSEURS.
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2.2.1. REMARQUE GÉNÉRALE :

La structure des enregistrements informatiques en euros à confectionner présentera  toujours les
caractéristiques générales suivantes, (déjà en vigueur pour les remises francs) :

+ respect de la norme Banque de France en 240 caractères ;

+ présence par remise :

Ü d’un enregistrement "émetteur" unique en début de fichier (enregistrement de tête 01),

Ü d’un nombre variable d’enregistrements de détail (04),

Ü d’autant d’enregistrement "total" de fin (09) qu’il y a de codes opérations dans le fichier.

+ présence dans les zones prévues à cet effet des différents paramètres spécifiques liés à la
télétransmission des opérations par le Trésor Public à la Banque de France (code guichet de la Banque
de France, référence du comptable teneur de compte appelée "Identifiant Client", lettre applicative ;
code flux financier, …).

L'attention des établissements publics est appelée sur l'importance qu'ils doivent attacher au
respect de cette codification, laquelle permet :

− le correct acheminement au SIT des opérations dématérialisées contenues dans les fichiers remis
au Trésor Public ;

− l'affectation des flux financiers correspondants sur les comptes de dépôt de fonds de l’organisme
remettant.

IL EST ÉGALEMENT PRÉCISÉ QUE CETTE CODIFICATION DEMEURE APPLICABLE SANS AUCUN
CHANGEMENT POUR LES FICHIERS MAGNÉTIQUES EN EUROS QUI SERONT REMIS À COMPTER DU 1ER

JANVIER 2002, SELON LES MÊMES MODALITÉS QUE CELLES ANTÉRIEUREMENT EN VIGUEUR POUR
LES REMISES CONFECTIONNÉES EN FRANCS.

2.2.2. LA STRUCTURE DES REMISES MAGNÉTIQUES EUROS APPLICABLE À COMPTER
DU 1ER JANVIER 2002.

A compter du 1er janvier 2002, tous les fichiers représentatifs de moyens de paiement dématérialisés
(virements, avis de prélèvement, TIP, effets de commerce) remis par les correspondants aux comptables
du Trésor doivent impérativement être établis en euros.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-074-M31-E DU 17 AOÛT 2001

40

ANNEXE (suite)

A cet effet, les enregistrements qui composent les remises informatiques confectionnées par les
établissements publics ou régisseurs devront obligatoirement comporter, s’agissant de la problématique
« monnaie », les informations suivantes :

− enregistrement de tête 01, zone C1-1 (position 17) : monnaie de la remise c'est à dire l’euro :

indiquer obligatoirement « E » pour signifier que les montants des enregistrements sont par définition
exprimés en euros.

− enregistrements de détail 04, zone C1-1 (position 17) : monnaie d’origine de l’ordre, soit l’euro :

 indiquer obligatoirement « E » pour préciser que le règlement est à effectuer en euros.

 Par voie de conséquence, il en résulte que le montant de l’opération indiqué en zone D11 (positions 229-
240) par l’établissement remettant devra toujours être exprimé par lui en euros exclusivement.

− enregistrement de fin 09, zone C1-1 (position 17) : « E » obligatoirement, le fichier étant toujours
en euros.

REMARQUE IMPORTANTE

Les comptables du Trésor rejetteront systématiquement les fichiers magnétiques qui ne comporteraient
pas, dans les zones prévues à cet effet, la codification liée à la généralisation des règlements
scripturaux en euros le 1er janvier 2002 ; à savoir :

+ présence obligatoire du code monnaie du fichier, soit « E » (euro) exclusivement, dans l’article « en-
tête » et dans l’article de « fin » de fichier ;

+ présence obligatoire du code monnaie de l’ordre, soit « E » (euro) exclusivement, dans tous les
enregistrements « détail » qui composent la remise magnétique puisque les montants des mouvements
devront obligatoirement être exprimés en euros par l’établissement remettant.

2.3. / ADAPTATION DES BORDEREAUX D’ACCOMPAGNEMENT DES SUPPORTS
MAGNÉTIQUES EN EUROS.

Les supports magnétiques sont déposés par le remettant auprès du comptable du Trésor, appuyés d’un
bordereau d’accompagnement "3 volets" signé par l'Agent comptable ou toute personne habilitée.
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Ce bordereau autorise ainsi la mise à jour du compte de dépôt de fonds au Trésor de l’organisme.

A compter du 1er janvier 2002, les supports étant établis exclusivement en euros, le document papier
d’accompagnement sera lui aussi libellé en euros uniquement.

Un modèle de bordereau d’accompagnement de supports en euros est joint en annexe au présent
protocole.

S’agissant de la problématique liée à la bascule euro du 1er janvier 2002, le document mentionne les
informations suivantes :

− indication en clair de la monnaie du support magnétique c'est à dire l’euro;

− indication pour chaque catégorie d’opérations (virements, prélèvements, TIP, …) du montant total
exprimé en euros figurant dans le support ;

− montant total exprimé en euros de la remise.

TOUS LES MONTANTS INDIQUÉS SONT DONC EXPRIMÉS EN EUROS.
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BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT DE SUPPORT MAGNÉTIQUE

REMETTANT TITULAIRE D’UN COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS AU TRÉSOR EN EUROS.

____________

MONNAIE DU SUPPORT  :  EUROS

IC DU COMPTABLE (zone C4-1)  : .........  NOM DU REMETTANT : ..............................

DESTINATAIRE  : TPG de ............................................................

COMPTE À MOUVEMENTER  :  ..........  ..........  ......................  ....

SÉANCE S.I.T. DU  : ..... ..... ........

(JJ) (MM) (AAAA)

OPÉRATIONS EN EUROS ( MONNAIE DE RÈGLEMENT = E )

CODE OP NOMBRE DATE DE RÈGLEMENT MONTANT CUMULÉ EN EUROS

20 ....... ..... ..... ........ .......................,.. E

60 ....... ..... ..... ........ .......................,.. E

70 ....... ..... ..... ........ .......................,.. E

80 ....... ..... ..... ........ .......................,.. E

85 ....... ..... ..... ........ .......................,.. E

TOTAL ....... .......................,.. E

TOTAL DÉBIT   : .......................,.. E

TOTAL CRÉDIT : .......................,.. E

NUMERO DU SUPPORT MAGNÉTIQUE : ..............

SUPPORT REMIS LE ..../..../...... À .......... HEURES

SIGNATURE ET CACHET DU REMETTANT

À conserver par le comptable du Trésor
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III. CAS PARTICULIERS : ÉTABLISSEMENTS QUI BASCULENT LEUR COMPTE DE
DÉPÔT DE FONDS AU TRESOR À L’EURO DE FAÇON ANTICIPÉE AU COURS DE LA
PÉRIODE TRANSITOIRE

L’établissement bascule à l’euro au cours de la période transitoire, en anticipant sur l’échéance
finale du 31 décembre 2001.

Il devient donc titulaire d’un compte de dépôt de fonds au Trésor en euros (par conversion de son ancien
compte en francs) avant la date du 31 décembre 2001.

A compter de la date d’effet de cette conversion de son compte de dépôt de fonds au Trésor, l’organisme :

+ réalise des règlements (virements magnétiques) ou des encaissements (avis de prélèvement ou TIP)
EN EUROS ; cette unité monétaire étant en outre la seule possible pour les paiements scripturaux
postérieurs au 31/12/2001 ;

+ en outre, il peut être conduit, s’il y a convenance, à procéder encore à des paiements scripturaux libellés
EN FRANCS ; cette faculté prenant obligatoirement fin à la date du 31 décembre 2001 qui marque la fin
du franc scriptural.

3.1. / EXPRESSION MONÉTAIRE DES MOYENS DE PAIEMENT AUTOMATISÉS ÉMIS À
COMPTER DE LA CONVERSION À L’EURO DU COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS AU TRÉSOR.

Dès que l’établissement détient effectivement un compte de dépôt de fonds au Trésor en euros, en cours
de période transitoire, les fichiers magnétiques représentatifs de moyens de paiement dématérialisés qu’il
confectionne sont systématiquement établis eux aussi en euros ; non seulement pour les règlements à
effectuer en euros, mais également pour ceux qui seraient demandés en francs (faculté offerte jusqu’au
31/12/2001 uniquement).

Les enregistrements qui composent ces remises comportent donc des montants exclusivement exprimés
en euros.
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3.2./ STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS INFORMATIQUES A CONFECTIONNER EN
MATIÈRE DE MOYENS DE PAIEMENT AUTOMATISÉS EN EUROS (VIREMENTS,
PRÉLÈVEMENTS, TIP, …) REMIS AU TRÉSOR PUBLIC PAR LES ÉTABLISSEMENTS
TITULAIRES D’UN COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS EN EUROS AU COURS DE LA PÉRIODE
TRANSITOIRE.

3.2.1. REMARQUE GÉNÉRALE 

Se reporter sur ce point au paragraphe 2.2.1. supra de la présente fiche qui est également applicable aux
organismes basculant à l’euro en cours de période transitoire.

3.2.2. LA STRUCTURE DES REMISES MAGNÉTIQUES EUROS APPLICABLE À COMPTER
DE LA CONVERSION ANTICIPÉE À L’EURO DU COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS AU
TRÉSOR.

A compter de la conversion anticipée à l’euro du compte de dépôt au Trésor, tous les fichiers de moyens
de paiement remis par l’établissement au Trésor Public doivent impérativement être établis en euros.

A cet effet, les enregistrements qui composent les remises informatiques confectionnées par les
établissements publics ou régisseurs devront obligatoirement comporter, s’agissant de la problématique
« monnaie », les informations suivantes :

− enregistrement de tête 01, zone C1-1 (position 17) : monnaie de la remise c'est à dire l’euro :

indiquer obligatoirement « E » pour signifier que les montants des enregistrements sont par définition
exprimés en euros.

− enregistrements de détail 04, zone C1-1 (position 17) : préciser l’unité monétaire dans laquelle le
règlement de l’opération est demandé ; à savoir :

Ä indiquer le code monnaie « E » si l’établissement souhaite que le règlement soit
effectué en euros.

ATTENTION : pour les opérations dont le règlement financier interviendra à compter du 1er janvier
2002, le code monnaie prendra obligatoirement la valeur « E », puisque tous les règlements
scripturaux seront alors réalisés en euros exclusivement.
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Ce dispositif ainsi mis en place par anticipation en cours de période transitoire pour procéder à des
règlements en euros est donc le schéma définitif, applicable également au-delà du 1er janvier 2002.

Ä indiquer le code monnaie « F » si l’établissement souhaite que le règlement de
l’opération soit effectué en francs.

ATTENTION :

è Les règlements scripturaux en francs sont autorisés jusqu’à la date du 31 décembre
2001 au plus tard (NB : le calendrier précis d’arrêt définitif des ultimes paiements scripturaux en
francs fin décembre 2001, établi en fonction des délais d’anticipation en vigueur pour
l’acheminement des opérations automatisées et des décisions de la profession bancaire, devra être
demandée la moment venu auprès de la Trésorerie générale.).

En conséquence, l’utilisation du code monnaie de règlement « FRANC » est strictement interdite à
compter du 1er janvier 2002, sous peine de rejet des remises en cause.

è La monnaie du fichier constitué par l’établissement étant toujours l’euro à compter du jour où il
détient un compte de dépôt de fonds au Trésor en euros (cf code monnaie de la remise = « E »
indiqué en position 17 de l’article émetteur 01), il en résulte que les montants composant la remise
sont tous exprimés en euros, que le règlement soit demandé en euros (code monnaie « E » en
position 17 de l’article destinataire 04), ou que le règlement soit demandé en francs (code monnaie
« F » en position 17 de l’article destinataire 04).

− enregistrement de fin 09, zone C1-1 (position 17) : « E » obligatoirement, le fichier étant toujours
en euros.

3.3./ ADAPTATION DES BORDEREAUX D’ACCOMPAGNEMENT DES SUPPORTS
MAGNÉTIQUES EN EUROS.

Les supports magnétiques sont déposés par le remettant auprès du comptable du Trésor, appuyés d’un
bordereau d’accompagnement "3 volets" signé par l'Agent comptable ou toute personne habilitée.

Ce bordereau autorise ainsi la mise à jour du compte de dépôt de fonds au Trésor de l’organisme.

A compter de la bascule en euros du compte de dépôt de fonds au Trésor, les supports étant établis
exclusivement en euros, le document papier d’accompagnement sera lui aussi libellé en euros
uniquement.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-074-M31-E DU 17 AOÛT 2001

46

ANNEXE (suite)

Jusqu’à la date du 31 décembre 2001, des règlements en francs restant toujours possibles, les bordereaux
d’accompagnement des supports euros fera apparaître sur deux lignes distinctes le total exprimé en euros
des opérations à régler en euros (enregistrements assortis du code monnaie « E ») d’une part, et le total
exprimé en euros des opérations dont le règlement est demandé en francs (enregistrements assortis du
code monnaie « F ») d’autre part.

Un modèle de bordereau d’accompagnement de supports en euros est joint en annexe au présent
protocole.

3.4./ REMARQUES.

Ä Traitement par le Trésor Public des enregistrements émis en euros et assortis du code
monnaie de règlement « Franc » :

Jusqu’au 31 décembre 2001, si dans une remise en euros (lettre « E » en position 17 de l’article en-tête
01), un enregistrement « détail » est confectionné avec mention du franc comme monnaie de règlement
demandée (code monnaie « F » en position 17 de l’article en cause), ce mouvement sera acheminé par le
Trésor Public vers la Banque de France sous la forme d’une opération en francs (le Trésor Public
convertira lui-même en francs l’enregistrement euro confectionné par l’établissement).

Il est à noter cependant que le montant exprimé en francs correspondra à la contre-valeur  en francs du
montant en euros figurant dans le fichier confectionné par l’établissement.

Ce montant franc ainsi remis à la Banque de France pourra donc faire apparaître un écart de conversion
de ± 0,03F par rapport à la pièce justificative (facture) en francs détenue par l’établissement.

Cet écart n’est pas susceptible d’être neutralisé, ni par le Trésor Public, ni par le système bancaire.

Ä Mise à jour du compte de dépôt de fonds au Trésor de l’établissement.

Le compte de dépôt de fonds au Trésor en euros de l’établissement est mouvementé pour le montant
total en euros des règlements euros confectionnés avec le code monnaie « E ».

Jusqu’au 31 décembre 2001, il sera en outre mouvementé sur une ligne distincte pour le montant total
en euros des règlements euros confectionnés avec le code monnaie « F ».
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BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT DE SUPPORT MAGNÉTIQUE

____________

MONNAIE DE LA REMISE :  EUROS

REMETTANT  :  XXXX            INTITULÉ : XXXXXXXXX

DESTINATAIRE  :      TPG          XXXXXXXXXX

COMPTE À MOUVEMENTER  :  XXXXX   XXXXX   XXXXXXXXXXX  XX

SÉANCE S.I.T. DU  : XX XX  XXXX
(JJ) (MM) (AAAA)

OPÉRATIONS EUROS  ( MONNAIE D’ORIGINE = E )

CODE NOMBRE
DATE

DE RÈGLEMENT MONTANT CUMULÉ EN EUROS

O.P.

20 …. JJ.MM.AAAA XXX.XXX.XXX,XX EUROS

60 …. JJ.MM.AAAA XXX.XXX.XXX,XX EUROS

70 …. JJ.MM.AAAA XXX.XXX.XXX,XX EUROS

80 …. JJ.MM.AAAA XXX.XXX.XXX,XX EUROS

TOTAL …. XXX.XXX.XXX,XX EUROS

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2001

OPÉRATIONS EUROS À RÉGLER EN FRANCS ( MONNAIE DE RÈGLEMENT = F )

CODE NOMBRE
DATE

DE RÈGLEMENT MONTANT CUMULÉ EN EUROS

O.P.

20 …. JJ.MM.AAAA XXX.XXX.XXX,XX EUROS

TOTAL …. XXX.XXX.XXX,XX EUROS

TOTAL DÉBIT    : XXX.XXX.XXX,XX EUROS

TOTAL CRÉDIT  : XXX.XXX.XXX,XX EUROS

NUMERO DE LA DISQUETTE
DISQUETTE REÇUE LE XXXXXXXX À XXXX HEURES
SIGNATURE ET CACHET DU REMETTANT

À conserver par le T.P.G.
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Annexe n° 9 : maquette TIP en euros.
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