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INTRODUCTION

A compter du 1er janvier 2002, la comptabilité générale du poste est tenue exclusivement en euros dans
l’application DDR3.

Tous les montants saisis en DDR3 en gestion 2002 sont exclusivement en euros. La saisie des codes mon-
naie « E » et « F » est supprimée.

Du 1er janvier au 17 février 2002, les billets et pièces en francs conservent un cours légal. Les redevables
pourront donc s’acquitter de leurs dettes auprès des trésoreries en numéraire franc. Cependant, les rendus
de monnaie et tous les paiements effectués par les comptables du Trésor seront obligatoirement libellés en
euros.

En revanche, à compter du 1er janvier 2002, le franc ne peut plus être utilisé pour créer des signes
juridiques nouveaux (contrats, chèques, factures, etc,…).

La présente instruction a pour objet de présenter les modalités du basculement de la comptabilité générale
du poste à l’euro et des conséquences qui en découlent et les règles de fonctionnement dans le nouvel
environnement en euros.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L’INSPECTEUR DES FINANCES

CHARGÉ DE LA 5ème SOUS-DIRECTION

JEAN-LOUIS ROUQUETTE
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CHAPITRE 1
LA REPRISE DES BALANCES D’ENTRÉE

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU BASCULEMENT À L’EURO

En comptabilité R3, la balance d’entrée de la nouvelle gestion est identique à la balance de sortie, sous ré-
serve des rubriques 300 à 306 qui sont globalisées de manière à dégager le solde des opérations reliant le
comptable centralisateur au comptable non centralisateur. Ce solde est reporté, selon le cas, au débit ou au
crédit de la rubrique 3900 « Opérations à l’initiative du comptable centralisateur » de la balance d’entrée.

La maintenance annuelle de l’application DDR3, à intégrer lors de la première journée comptable de 2002,
permettra la conversion  et l’ajustement automatiques en euros de la balance d’entrée de la gestion 2002.

Le basculement à l’euro de la balance d’entrée de DDR3 sera effectuée selon les règles suivantes :

-  Rubriques 3531 et 3900 : le solde débiteur de la rubrique 3531 et le solde débiteur ou créditeur de la
rubrique 3900 seront convertis globalement ;

-  Rubriques 3511, 3472 et 3476 : les  soldes des rubriques présentant des états de développement de
solde (rubriques 3511, 3472 et 3476) seront obtenus par conversion ligne à ligne de ces états ;

-  Rubrique 343 : le solde créditeur de la rubrique 343 résultera de la conversion en euros de chaque
sous-rubrique (ou subdivision si elles existent) ;

-  Ajustement de la balance d’entrée : les écarts de conversion engendrés par ces opérations seront
affectés à la rubrique 3900 pour équilibrer la balance d’entrée en euros.

S’agissant de la rubrique 3513 « Compte courant postal », il est rappelé que les comptables non
centralisateurs doivent impérativement clôturer leur CCP au plus tard le 1er décembre 2001. La balance de
sortie de cette rubrique pour la gestion 2001 sera donc nulle1.

Cette opération de bascule sera entièrement automatisée dans DDR3 et ne nécessitera à aucun moment
l’intervention de l’utilisateur. Il est donc vivement recommandé d’utiliser la procédure de reprise
automatique de la balance d’entrée pour le basculement à l’euro afin de limiter les opérations manuelles de
conversion .

Si une reprise manuelle s’imposait malgré tout (fusion de postes comptables par exemple), il conviendra de
respecter exactement la même procédure que celle mise en oeuvre par l’application DDR3.

L’arrêté annuel de la gestion 2001 sera effectué en DDR3 le 3 janvier 2002 (en date du
28 décembre 2001) après comptabilisation du dernier avis de règlement 0.402 et du dernier relevé Banque
de France de la gestion 2001.

Le premier arrêté quotidien de la gestion 2002 est fixé au 3 janvier 2002. Elle comprendra les opérations de
caisse réalisées les 2 et 3 janvier 2002 sur les journaux divisionnaires P1A et P12.

La Trésorerie Générale reportera sur l’un des premiers avis de règlement 0.402 de la gestion 2002 la ba-
lance d’entrée de la rubrique 3900 figurant sur le journal grand-livre récapitulatif P3 (ligne « B.E. »).

La note de service de fin d’année sur le changement de gestion précisera les modalités pratiques de ce bas-
culement en DDR3.

                                                  
1
 Dans le cas contraire, DDR3 convertira en euros le solde de la balance de sortie de la rubrique 3513. L’utilisation des sous-
rubriques « Débits attendus » et « Crédits attendus » étant proscrite, il n’y aura pas d’écart de conversion en 2002 par rapport
au relevé postal.
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Exemple :

La balance de sortie en francs de la gestion 2001 (balance P101) est la suivante :

RUBRIQUES SOLDE EN FRANCS

 3900 38 450,00

 3511 Chèques 4 350,00

 3511 Virements 26 500,00

 3512 xxxxx xxxxx

 3531 4 000,00

 343 15 000,00

 3472 4 600,00

 3476 9 900,00

 TOTAL 51 400,00 51 400,00

Les paragraphes suivants vont montrer comment convertir cette balance de sortie.

2. LES RUBRIQUES 3531 ET 3900

Le solde débiteur de la rubrique 3531 « Numéraire » de la balance de sortie de 2001 est converti
globalement en euros.

Il en est de même pour le solde débiteur ou créditeur de la rubrique 3900 « Opérations des comptables non
centralisateurs ».

Exemple :

Dans notre exemple, les soldes en euros de ces rubriques seront :

-  Rubrique 3531 : 4 000 / 6,55957 = 609,80 €

-  Rubrique 3900 : 38 450 / 6,55957 = 5 861,66 €

3. LA RUBRIQUE 3511 « DÉBITS ET CRÉDITS ATTENDUS SUR LE COMPTE
COURANT DU TRÉSOR »

3.1. LA SOUS-RUBRIQUE 3511 « CHÈQUES REMIS À L’ENCAISSEMENT »

Le solde débiteur de la sous-rubrique 3511 « Chèques remis à l’encaissement » de la balance d’entrée
2002 sera égal à la somme des conversions en euros des différentes lignes de l’état de développement du
solde.

Exemple :
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La sous-rubrique « Chèques remis à l’encaissement » présente en balance de sortie 2001 un solde débiteur
de 4 350 F.

L’état de développement de ce solde est le suivant :

-  Chèque A :   1 350 F

-  Chèque B :   2 000 F

-  Chèque C :   1 000 F

      4 350 F

L’application DDR3 convertira cet état de solde en euros ligne à ligne. Le montant total constituera la ba-
lance d’entrée en euros de la sous-rubrique « Chèques remis à l’encaissement » :

-  Chèque A :     1 350 / 6,55957 =    205,81 €

-  Chèque B :      2 000 / 6,55957 =    304,90 €

-  Chèque C :      1 000 / 6,55957 =    152,45 €

                                663,16 €

La balance d’entrée 2002 de la sous-rubrique « Chèques remis à l’encaissement » présentera donc un solde
débiteur de 663,16 €.

La conversion en euros de la balance de sortie 2001 aurait donné :   

4 350 / 6,55957 = 663,15 €.

N.B. : Il existe donc un écart de conversion entre la conversion globale en euros de la balance de sortie 2001 et la
conversion ligne à ligne des états de développement de solde est donc de :
663,16 – 663,15 = 0,01 €.
Voir §7 du présent chapitre la façon dont est traité cet écart de conversion.

3.2. LA SOUS-RUBRIQUE 3511 « VIREMENTS ÉMIS »

Le solde créditeur de la sous-rubrique 3511 « Virements émis» de la balance d’entrée 2002 sera égal à la
somme des conversions en euros des différentes lignes de l’état de développement du solde.

Exemple :

La sous-rubrique « Virements émis » présente en balance de sortie 2001 un solde créditeur de 26 500 F.
L’état de développement de ce solde est le suivant :

-  Virements  A : 12 500 F

-  Virements B :   6 000 F

-  Virements C :   8 000 F

    26 500 F

L’application DDR3 convertira cet état de solde en euros ligne à ligne. Le montant total constituera la ba-
lance d’entrée en euros de la sous-rubrique « Virements émis » :
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-  Virements A : 12 500 / 6,55957 = 1 905,61 €

-  Virements B :   6 000 / 6,55957 =       914,69 €

-  Virements C :   8 000 / 6,55957 = 1 219,59 €

    4 039,89 €

La balance d’entrée 2002 de la sous-rubrique « Virements émis » présentera donc un solde créditeur de   4
039,89 €. La conversion en euros de la balance de sortie 2001 aurait donné :

26 500 / 6,55957 = 4 039,90 €.

N.B. : Il existe donc un écart de conversion entre la conversion globale en euros de la balance de sortie 2001 et la
conversion ligne à ligne des états de développement de solde est donc de :

4 039,90 – 4 039,89 = 0,01 €.
Voir §7 du présent chapitre la façon dont est traité cet écart de conversion.

4. LA RUBRIQUE 3472 « IMPUTATION PROVISOIRE DE DÉPENSES »

Le solde débiteur de la rubrique 3472 est obtenu par sommation des conversions en euros de chaque ligne
de l’état de développement du solde de chaque sous-rubrique.

Exemple :

La rubrique 3472 présente un solde débiteur de 4 600,00 F qui se décompose comme suit :

Chèques impayés :

-  Chèque A :       1 300,00 F

-  Chèque B :         500,00 F

                1 800,00 F

CEPL – Dépenses à régulariser :

-  Prélèvement A :     1 700,00 F

-  Prélèvement B : 1 100,00 F

               2 800,00 F

La conversion en euros de chacun des éléments unitaires des états de développement de solde donne les
résultats suivants :

Chèques impayés :

-  Chèque A :   198,18 €

-  Chèque B :     76,22 €

                      274,40 €

CEPL – Dépenses à régulariser :

-  Prélèvement A :     259,16 €

-  Prélèvement B :     167,69 €

                          426,85 €

Le solde débiteur de la rubrique 3472 de la balance d’entrée 2001 est de : 274,40 + 426,85 = 701,25 €.

N.B. : La conversion globale du solde de la balance de sortie de 2001 aurait donné :
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4 600 / 6,55957 = 701,27 €
soit un écart de conversion de 0,02 € avec le mode de calcul précédent.
Voir §7 du présent chapitre la façon dont est traité cet écart de conversion.

5. LA RUBRIQUE 3476 « IMPUTATION PROVISOIRE DE RECETTES »

Le solde créditeur de la rubrique 3476 est obtenu par sommation des conversions en euros de chaque ligne
de l’état de développement du solde de chaque sous-rubrique.

Exemple :

La rubrique 3476 présente un solde créditeur de 9 900,00 F qui se décompose comme suit :

RIAV :

-  Chèque A : 3 600,00 F

-  Chèque B :  1 700,00 F

5 300,00 F

CEPL – Recettes à régulariser :

-  Prêt A : 2 700,00 F

-  Prêt B : 1 900,00 F

4 600,00 F

La conversion en euros de chacun des éléments unitaires des états de développement de solde donne les
résultats suivants :

RIAV :

-  Chèque A :              548,82 €

-  Chèque B :     259,16 €

                  807,98 €

CEPL – Recettes à régulariser :

-  Prêt A :          411,61 €

-  Prêt B : 289,65 €

                  701,26 €

Le solde créditeur de la rubrique 3476 de la balance d’entrée 2001 est de : 807,98 + 701,26 = 1 509,24 €.
La conversion globale du solde de la balance de sortie de 2001 aurait donné :

9900 / 6,55957 = 1 509,25 €

soit un écart de conversion de 0,01 € .
Nous verrons au §7 comment traiter ces écarts de conversion.

6. LA RUBRIQUE 343 « COLLECTIVITÉS LOCALES ET EPL »

Le solde créditeur en euros de la rubrique 343 pour la balance d’entrée 2002 sera obtenu par la sommation
des conversions en euros du solde créditeur de chaque sous-rubrique (ou subdivision si elles existent).

Exemple :
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Le solde créditeur de 15 000 F de la balance de sortie de 2001 pour la rubrique 343 se décompose ainsi :

-  Communes de moins de 10 000 h : 7 000 F

-  Communes de plus de 10 000 h    : 8 000 F

Le solde créditeur en euros de la balance d’entrée de 2002 sera de :

-  Communes de moins de 10 000 h : 7 000 / 6,55957 = 1 067,14 €

-  Communes de plus de 10 000 h    : 8 000 / 6,55957 = 1 219,59 €

 2 286,73 €

7. AJUSTEMENT DE LA BALANCE D’ENTRÉE

Après conversion en euros des différentes rubriques selon les règles indiquées ci-dessus, la balance d’entrée
en euros peut se retrouver déséquilibrée en raison des écarts de conversion engendrés par le basculement.
L’ajustement de la balance d’entrée sera réalisé par l’affectation de cet écart à la rubrique 3900.

Exemple :

RUBRIQUES SOLDE EN EUROS

 3900 5 861,66

 3511 Chèques 663,16

 3511 Virements 4 039,89

 3512 xxxx xxxx

 3531 609,80

 343 2 286,73

 3472 701,25

 3476 1 509,24

 TOTAL 7 835,87 7 835,86

Dans notre exemple, la balance d’entrée se trouve déséquilibrée :

L’écart de conversion de 0,01 € sera imputé par DDR3 au débit de la rubrique 3900 dont le nouveau solde
sera : 5 861,66 – 0,01 = 5 861,65.
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RUBRIQUES SOLDE EN EUROS

 3900 5 861,65

 3511 Chèques 663,16

 3511 Virements 4 039,89

 3512 xxxx xxxx

 3531 609,80

 343 2 286,73

 3472 701,25

 3476 1 509,24

 TOTAL 7 835,86 7 835,86

La somme de 5 861,65 € constituera la balance d’entrée en euros de la rubrique 3900 reprise sur l’avis de
règlement 0.402 envoyé début 2002 au poste comptable.

 La Trésorerie Générale reprendra sur l’avis de règlement 0.402 la balance d’entrée de la rubrique 3900
figurant sur le journal-grand livre récapitulatif P3 du poste (ligne « B.E. »).
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CHAPITRE 2
L’AJUSTEMENT DES COMPTABILITÉS AUXILIAIRES

1. PRINCIPES GENERAUX :

Lors du basculement à l’euro, les conversions ne s’effectuent pas au même niveau pour la comptabilité
générale du poste et pour les comptabilités auxiliaires. Les conversions de ces dernières se font en général à
un niveau plus détaillé que celui de la comptabilité générale (situation C5 dans CLARA, compte de chaque
contribuable pour REC, RAR ou DDRTU,…).

Après le basculement à l’euro, des écarts de conversion pourront donc apparaître entre la balance d’entrée
DDR3 et les balances d’entrée des comptabilités auxiliaires. La comptabilité générale du poste sera alors
« calée » sur les comptabilités auxiliaires qui produiront le montant des écarts à comptabiliser en DDR3.

Ces écarts seront comptabilisés en opérations de l’année 2002 à la sous-rubrique 306 « Écarts de
conversion » pour ajuster les comptabilités auxiliaires avec la comptabilité générale, aucune correction de
balance d’entrée ne pouvant être effectuée en DDR3.

2. AJUSTEMENT DE LA COMPTABILITE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

2.1. MODALITÉS COMPTABLES :

Lors du basculement à l’euro, l’application DDR3 convertira en euros le solde de chaque sous-rubrique (ou
subdivision si elles existent) de la rubrique 343. Le solde créditeur de la rubrique 343 sera égal à la somme
de ces éléments unitaires.

Si les collectivités locales ne sont pas suivies individuellement dans DDR3 (cas général), des écarts de con-
version seront constatés entre la balance d’entrée de la situation C5 (liste des comptes au Trésor des col-
lectivités sous-totalisée par type de collectivités) et les balances d’entrées des différentes sous-rubriques
correspondantes de DDR3.

La comptabilisation de ces écarts interviendra en DDR3, en opérations de l’année 2002, avant le
31/01/2001 de la façon suivante :

Écarts de conversion positifs :

Écriture en DDR3 au journal P28 (option « Rectifications au P28 sans écriture d’origine ») :

• Crédit négatif 343, sous-rubrique concernée

• Crédit positif 306 « Écarts de conversion »

Écarts de conversion négatifs :

Écriture en DDR3 au journal P15 B :

• Débit 306 « Écarts de conversion »

• Crédit 343, sous-rubrique concernée
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2.2. EXEMPLE 

Au 31/12/2001 :

La situation C5 de CLARA est la suivante :

- Compte 431.321 : « Communes de moins de 10 000 h » :

- commune A :  65 000 F

- commune B :  35 000 F

            100 000 F

- Compte 431.322 : « Communes de plus de 10 000 h » :

- commune C : 150 000 F

- commune D : 200 000 F

350 000 F

Les soldes des sous-rubriques correspondantes en DDR3 sont les suivants (les collectivités ne sont pas
suivies individuellement) :

- sous-rubrique « Communes de moins de 10 000 h » : 100 000 F

- sous-rubrique « Communes de plus de 10 000 h » : 350 000 F

Au 01/01/2002, après basculement à l’euro :

La situation C5 de CLARA est convertie en euro collectivité par collectivité :

- Compte 431.321 : « Communes de moins de 10 000 h » :

- commune A :   9 909,19 €

- commune B :   5 335,72 €

 15 244,91 €

- Compte 431.322 : « Communes de plus de 10 000 h » :

- commune C :  22 867,35 €

- commune D :  30 489,80 €

 53 357,15 €

Les soldes des sous-rubriques correspondantes en DDR3 sont convertis globalement :

- sous-rubrique « Communes de moins de 10 000 h » :  100 000 / 6,55957 = 15 244,90 €

- sous-rubrique « Communes de plus de 10 000 h » :  350 000 / 6,55957 = 53 357,16 €

Ajustements comptables :

La sous-rubrique 343 « Communes de moins de 10 000 h » présente un écart de conversion négatif de :
15 244,91 – 15 244,90 = 0,01 €

avec la situation C5 de CLARA.
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Cet écart est comptabilisé en opération de l’année et avant le 31/01/2002 en DDR3 au journal P15 B :

• Débit 306 « Écarts de conversion »

• Crédit 343 « Communes de moins de 10 000 h »

Le solde créditeur de cette sous-rubrique est alors égal à :
15 244,90 + 0,01 = 15 244,91 €

ce qui correspond bien à la situation C5.

 La sous-rubrique 343 « Communes de plus de 10 000 h » présente un écart de conversion positif de :
53 357,16 – 53 357,15 = 0,01 €

avec la situation C5 de CLARA.

Crédit négatif  343 « Communes de plus de 10 000 h »
Crédit positif « Écarts de conversion »

Le solde créditeur de cette sous-rubrique est alors égal à :
53 357,16 - 0,01 = 53 357,15 €

ce qui correspond bien à la situation C5.

3. LES COMPTABILITES AUXILIAIRES DES RECETTES

Les applications informatiques de recouvrement convertiront en euros les différents éléments des comptes
des redevables dans le sens le plus favorable à ces derniers1.

Des écarts de conversion apparaîtront alors entre le montant total des restes à recouvrer nominatifs obtenu
par la sommation de ces conversions et les restes à recouvrer comptables résultant d’une conversion
globale. Ces écarts de conversion devront être comptabilisés en DDR3 dans les meilleurs délais et au plus
tard le 31 janvier 2002.

Dans certains cas (un chèque en franc remis fin 2001 en paiement global de plusieurs impôts), des écarts
pourront apparaître entre la conversion en euros du règlement et la conversion en euros des différents
impôts dus. Ces écarts seront traités directement selon la procédure des petits reliquats ou des excédents
inférieurs à 8 € à compter du 01/01/2002.

3.1. LES IMPÔTS TENUS DANS REC

Lors du basculement, l’application REC convertira en euros le compte de chaque contribuable. Les éven-
tuels écarts de conversion seront transmis directement à la CGL par l’application REC.

La comptabilisation des écarts de conversion est une opération à l’initiative du Département Informatique
qui n’ont pas à être comptabilisée en DDR3.

Aucun écart de conversion ne sera donc à comptabiliser en DDR3 pour les impôts suivis dans REC.

                                                  
1
 Cf. annexe n° 2 de la note de service n° 01-016-E du 5 février 2001.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-076-E-R3 DU 20 AOÛT 2001

16

3.2. LES IMPÔTS TENUS DANS RAR

L’application RAR convertira en euros les différents éléments des comptes des contribuables dans le sens le
plus favorable à ces derniers (les écarts de conversion éventuels entre les différents impôts dus ne pourront
que diminuer la dette globale du contribuable).

Un ajustement des états de restes à recouvrer sur années antérieures devra obligatoirement intervenir au
31/12/2001 afin d’apurer toute différence éventuelle entre les restes à recouvrer comptables et les restes à
recouvrer nominatifs édités par l’application RAR.

Début 2002, les situations 450 et 451 seront éditées chacune  en trois exemplaires : une situation en francs
avant apurement, une situation en francs après apurement et une situation en euros.

L’application RAR éditera des états faisant apparaître les écarts de conversion entre la conversion du solde
de la dette du contribuable et celle des éléments débiteurs et créditeurs de ce compte :

-  un état pour l’exercice précédent

-  un état pour les antérieurs ventilés

-  un état pour les antérieurs non ventilés

La régularisation des écarts apparus entre la comptabilité auxiliaire (RAR) et la comptabilité générale
(DDR3) s’effectuera de la manière suivante :

-  exercice précédent : aucune comptabilisation ne doit être effectuée en DDR3. En effet, l’exercice
précédent est suivi à la fois dans l’application REC et dans l’application RAR. Or, seule la Trésorerie
Générale est habilitée à tenir les comptes globaux 411.8X2. Il incombera donc à la Trésorerie Générale
de procéder à la comptabilisation des écarts de conversion au vu des états RAR transmis par les postes
comptables non centralisateurs et des états REC produits par les Départements Informatiques.

-  exercices antérieurs ventilés et non ventilés : l’application RAR éditera un journal comptable
comportant les écarts de conversion à comptabiliser en DDR3.

-  cas particulier de la TLV (taxe sur les logements vacants) et de la CSB (contribution sociale sur les
bénéfices) : les éventuels écarts de conversion sont systématiquement comptabilisés en DDR3, y com-
pris ceux constatés sur l’exercice précédent.

Les écritures de constatation des écarts de conversion qu’il conviendra de passer en DDR3 sont les
suivantes :

Écarts de conversion positifs1 :

Écriture en DDR3 au journal P28  (option « Rectifications au P28 sans écriture d’origine ») :

• Crédit négatif 300, sous-rubrique concernée

• Crédit positif 306 « Écarts de conversion »

Écarts de conversion négatifs2 :

Écriture en DDR3 au journal P15 B :

• Débit 306 « Écarts de conversion »

• Crédit 300, sous-rubrique concernée

                                                  
1
 Il est rappelé que les écarts de conversion dits « positifs »constituent des recettes pour l’Etat alors que les écarts de conver-
sion dits « négatifs » sont des dépenses pour l’Etat.

2
 Compte-tenu de l’option de conversion retenue pour les restes à recouvrer, c’est cette écriture qui devrait être passée le plus
souvent en DDR3.
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Un exemplaire de la situation 451 comportant les écarts de conversion devra être envoyée à la Trésorerie
Générale pour comptabilisation des écarts la concernant.

3.3. LES IMPÔTS SANS RÔLE

3.3.1. Impôt sur les sociétés et assimilés

A compter du 1er janvier 2002, les opérations de liquidation de l’impôt sur les sociétés s’effectueront en
euros dans l’application RIS, sauf si la société déclare son résultat en francs.

Les éventuels écarts de conversion seront traités dans le cadre des procédures existantes d’apurement des
petits restes et des petits excédents de versement non remboursés, spécifiques à l’impôt sur les sociétés.

Il n’y aura pas d’écart de conversion à constater en DDR3 suite au basculement à l’euro.

3.3.2. Taxe sur les salaires et autres impôts sans rôle

A compter du 1er janvier 2002, les bordereaux avis de versement sont établis en euros. Si des paiements en
francs sont réalisés pendant la période transitoire, ceux-ci devront correspondre en principe à la contre-
valeur euro du montant dû.

Il n’y aura pas d’écarts de conversion à constater dans la mesure où la conversion euro/franc/euro n’en
génère pas.

3.4. LES AUTRES COMPTABILITÉS AUXILIAIRES 

3.4.1. Les amendes

Un ajustement des états de restes à recouvrer devra obligatoirement intervenir au 31/12/2001 afin d’apurer
toute différence éventuelle entre les restes à recouvrer comptables et les restes à recouvrer récapitulatifs
édités par l’application AMD.

Le 2 janvier 2002, l’application AMD produira un état intitulé « Basculement euro – conversion des
fichiers permanents – ajustements comptables » comprenant les écarts de conversion à comptabiliser en
DDR3 pour « caler » la comptabilité générale sur les restes à recouvrer récapitulatifs.

Sur ce même état, l’application AMD donnera également les écarts de conversion à comptabiliser en DDR3
concernant les sous-rubriques « Excédents en attente de traitement » et « Frais provisionnels de saisie »
de la rubrique 3476. Le basculement à l’euro génère en effet des écarts entre la conversion des écritures
passées en DDR3 fin 2001 et reprises en balance d’entrée 2002 et la somme des conversions des éléments
détaillés dans les fichiers de l’application AMD. Il est donc nécessaire de corriger les restes à émarger de la
rubrique 3476 en DDR3. A l’issue de cette opération, les restes à émarger seront identiques dans les deux
applications.

Écarts de conversion positifs :

Écriture en DDR3 au journal P28 (option « Rectifications au P28 sans écriture d’origine ») :

• Crédit négatif 301 « Amendes et condamnations pécuniaires – Amendes avec prise en charge – An-
nées antérieures »

• Crédit positif 306 « Écarts de conversion »
et :

• Crédit positif 306 « Écarts de conversion »Crédit négatif 3476 « Excédents en attente de traitement »
ou « Frais provisionnels de saisie »

• Crédit positif 306 « Écarts de conversion »
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Écarts de conversion négatifs :

Écriture en DDR3 au journal P15 B :

• Débit 306 « Écarts de conversion »

• Crédit 301 « Amendes et condamnations pécuniaires – Amendes avec prise en charge – Années
antérieures »

et :

• Débit 306 « Écarts de conversion »

• Crédit 3476 « Excédents en attente de traitement » ou « Frais provisionnels de saisie »

Amende sans prise en charge – Divers bénéficiaires :

La prise en charge étant effectuée de manière extra-comptable, c’est le montant des restes à recouvrer figu-
rant sur chaque bordereau 1.40 qui sera corrigé par la Trésorerie générale, le document justifiant l’écart de
conversion étant annexé en justification au bordereau 1.40.

3.4.2. Les taxes d’urbanisme

Afin de permettre le basculement à l’euro dans de bonnes conditions, les opérations de fin de mois de dé-
cembre 2001 dans l’application DDRTU seront anticipées et réalisées à partir du 17 décembre. Dès que le
traitement de fin de mois aura été lancé, il ne sera plus possible d’enregistrer des recouvrements dans
l’application. Dès lors, les recouvrements relatifs aux taxes d’urbanisme seront imputés à la sous-rubrique
3476 « Opérations des collectivités locales et E.P.L. – Recettes à régulariser » jusqu’à l’arrêté annuel.

Après le changement de gestion, la rubrique 3476 sera apurée afin de transférer les recouvrements en euros
à la sous-rubrique 306 « Taxes d’urbanisme ». Dès lors, des écarts de conversion pourront apparaître
début 2002 entre le montant des recouvrements en euros constatés dans l’application DDRTU et le montant
des recouvrements figurant sur l’état de développement de solde de la sous-rubrique 3476 « Opérations des
collectivités locales et E.P.L. – Recettes à régulariser ».

Ces écarts de conversion seront comptabilisés ainsi :

Écarts de conversion positifs :

Écriture en DDR3 au journal P28  (option « Rectifications au P28 sans écriture d’origine ») :

• Crédit négatif 3476 « Opérations des collectivités locales et E.P.L. – Recettes à régulariser ».

• Crédit positif 306 « Écarts de conversion »

Écarts de conversion négatifs1 :

Écriture en DDR3 au journal P15 B :

• Débit 306 « Écarts de conversion »

• Crédit 3476 « Opérations des collectivités locales et E.P.L. – Recettes à régulariser ».

3.4.3. Les excédents de versement

La réglementation prévoit que les excédents de versement sont constatés à la sous-rubrique 302 « Excédents
de versement » et remboursés le jour même à la sous-rubrique 303 « Excédents de versement ».

                                                  
Compte-tenu de l’option de conversion retenue pour les restes à recouvrer, c’est cette écriture qui devrait être passée le plus

souvent en DDR3.
1
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Cette disposition doit être strictement respectée afin de ne pas laisser subsister de restes à émarger au
31/12/2001.

Corrélativement, le compte 466.111 « Excédents de versement constatés par les comptables non
centralisateurs » doit être impérativement soldé au 31/12/2001 chez le comptable centralisateur.

3.4.4. Les états de poursuites extérieures (EPE)

Début 2002, les comptables convertiront en euros le reste à recouvrer de chaque état de poursuite extérieure
reçue pour reprise en balance d’entrée du carnet d’enregistrement P17.

Il n’y a pas d’écart de conversion à constater pour les comptables destinataires.

Seuls les comptables émetteurs seront susceptibles de constater de tels écarts en raison du basculement à
l’euro. Ces écarts seront alors comptabilisés à la sous-rubrique 306 « Écarts de conversion » à réception du
solde de l’EPE.

3.4.5. Les recettes perçues avant émission de rôles

Les recettes perçues avant émission des rôles ou titres non employées au 31 décembre de l’année qui suit
celle de leur constatation à la rubrique 302, font l’objet d’un transport à la sous-rubrique « Encaissements
divers – Reliquats divers ».

Au 31 décembre 2001, l’état détaillé des sommes restant en solde sera produit au comptable centralisateur
en double exemplaire :  un état en francs établi dans les conditions habituelles et un état en euros sur lequel
figureront les sommes de l’état précédent converties individuellement en euros. Le total en euros de ce
dernier état correspondra à la totalisation des conversions unitaires en euros.

L’état en euros permettra au comptable centralisateur de constater les écarts de conversion entre la balance
de sortie en francs et la balance d’entrée en euros du compte 487.2 « Recettes d’impôts perçues avant
émission des rôles ».
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CHAPITRE 3 :
LES OPÉRATIONS RELATIVES À L’ENCAISSE

Les comptables sont invités à se reporter à l’instruction spécifique sur l’euro fiduciaire qui développe de
manière plus approfondie les points présentés synthétiquement dans ce chapitre.

1. LE SCHEMA D’INTRODUCTION DE L’EURO FIDUCIAIRE

L’introduction de l’euro fiduciaire (pièces et billets) comportera une phase préparatoire qui débutera à la
fin de 2001.

Au cours de cette phase, les distributeurs automatiques de billets (DAB) feront l’objet d’une adaptation
rapide à l’euro et une préalimentation en euro fiduciaire sera mise en œ uvre auprès du grand public et des
principaux opérateurs économiques dont les administrations.

La préalimentation vise deux objectifs :

mettre le grand public en état de réaliser des paiements en euros dès le 1er janvier 2002

permettre aux opérateurs économiques et aux administrations de rendre la monnaie en euros dès le
1er janvier 2002 afin d’introduire au plus vite les quantités de pièces et billets assurant la fluidité des
transactions.

La préalimentation permettra de doter les trésoreries d’une encaisse en euros qui sera opérationnelle dès le
ler janvier 2002.

Le franc conservera son cours légal jusqu’au 17 février 2002 à minuit. Les règlements en francs des
redevables aux guichets des trésoreries seront donc autorisés durant cette période et ne pourront donc être
refusés par les comptables. Par contre, à compter du 1er janvier 2002, le rendu de monnaie par les
comptables se fera exclusivement en euros.

Par ailleurs, le Trésor Public participera à l’opération nationale de ventes de « sachets premiers euros » qui
interviendra au cours de la deuxième quinzaine de décembre 2001 afin d’aider les consommateurs à se fa-
miliariser avec les nouvelles pièces. Ces sachets, d’une valeur unitaire de 100 F (15,24 €), se présentent
sous la forme de pochettes plastiques, contenant 40 pièces de l’ensemble des dénominations pour un mon-
tant global de 15,24 euros (conversion de 100 F) plus 1 centime d’euro offert.

Le retrait des billets et pièces en francs interviendra en même temps que la mise en circulation des billets et
pièces en euros.

2. LA MISE EN CIRCULATION DES « SACHETS PREMIERS EUROS »

2.1. MODALITÉS D’APPROVISIONNEMENT

Les sachets euros seront livrés à l’ensemble des trésoreries par transporteur de fonds entre septembre 2001
et le 15 décembre 2001 . Le nombre de sachets a été déterminé en liaison avec la trésorerie générale qui se
charge des conditions de livraison avec le transporteur retenu à cette fin.

Les sachets euros devraient être livrés en une seule fois à chaque trésorerie dans la majorité des cas.
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2.2. MODALITÉS COMPTABLES

2.2.1. Fin 2001

Les sachets euros seront, dès leur réception, inscrits en comptabilité des valeurs inactives au registre P4,
compte 15 « Valeurs diverses en provision », pour la valeur unitaire de 1 F par sachet.

Lors de la vente des sachets euros, le comptable procédera à une sortie des sachets vendus de la
comptabilité des valeurs inactives au registre P4 et passera l’écriture suivante en DDR3 :

• Débit 3531 « Numéraire » ou, exceptionnellement, une autre rubrique retraçant l’encaissement de
cette vente1

• Crédit 306 « Autres opérations – Divers »

Un relevé détaillé P218 sera édité par l’application DDR3 sur lequel devra figurer la mention « X sachets
euros » ( « X » représentant le nombre de sachets euros).

Au 31/12/2001, les postes comptables non centralisateurs devront confirmer à la trésorerie générale le
nombre de sachets euros qu’ils auront vendus afin de vérifier la concordance entre la balance de sortie et le
nombre de sachets vendus.

2.2.2. Début 2002

Le 2 janvier 2002, les sachets euros invendus seront repris en balance d’entrée du registre P4, au compte
15 « Valeurs diverses en provision », pour la valeur unitaire de 1 €.

Ils seront sortis de la comptabilité des valeurs inactives en date du 2 janvier 2002 pour être comptabilisés
dans l’encaisse du poste à raison de 15,24 € par sachet. Ces sachets seront placés dans la réserve du poste
sans être ouverts (« cassés »). Toutefois, si besoin est, le comptable pourra « casser » tout ou partie des
sachets et intégrer à sa caisse les pièces qui en proviennent.

L’écriture comptable en DDR3 est la suivante, pour 15,24 € par sachet :

• Débit 3531 « Numéraire »

• Crédit 306 « Autres opérations – Divers »

Le relevé détaillé P218 édité par DDR3 devra comporter la mention « X sachets euros » (nombre de
sachets).

Les sachets euros pourront continuer à être vendus dans les mêmes conditions qu’en 2001 pour la valeur
unitaire de 100 F ou 15,24 € jusqu’au 17 février 2002 inclus. Si besoin est, le comptable peut également
« casser » tout ou partie de ces sachets et intégrer à sa caisse les pièces qui en proviennent.

Le 18 février 2002, lorsque leur nombre le permet, les sachets invendus seront « cassés » intégrés dans la
caisse en euros pour le montant des pièces euros contenues dans le sachet, soit 15,25 € par sachet. Aucune
écriture comptable spécifique n’est à passer en DDR3. Les écarts de conversion générés par cette opération
seront traités dans les conditions propres aux arrêtés de caisse (cf. § 4.1 « Les arrêtés de caisse »). Si un
nombre important de sachets restait en stock, des instructions ultérieures seraient fournies.

                                                  
1
 En tout état de cause, la vente devra être retracée pour 100 francs même en cas de paiement en euros, auquel cas un écart de
conversion devra être constaté à la sous-rubrique 306 « Écarts de conversion ».
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3. L’INTEGRATION DE L’ENCAISSE EURO EN COMPTABILITE

3.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les trésoreries seront, sauf exception, alimentées en pièces et billets euros à la fin du dernier trimestre 2001
afin d’être en mesure de rendre la monnaie en euros dès le 1er janvier 2002.

Fin 2001, cette encaisse euro sera comptabilisée en tant que valeurs inactives puisque les pièces et billets
en euros n’auront cours légal qu’à compter du 1er janvier 2002. La comptabilité deniers ne sera pas affectée
par cet approvisionnement.

Le 2 janvier 2002, les pièces et billets en euros reçus fin 2001 devront être intégrés à l’encaisse et sortis de
la comptabilité des valeurs inactives. Cette opération sera considérée comme un approvisionnement de
caisse.

3.2. LES MODALITÉS PRATIQUES1

Fin 2001, les Trésoreries effectueront leur préalimentation en euros auprès de leur prestataire habituel en
matière d’approvisionnement de caisse (comptoir de la Banque de France, Bureau de Poste ou transporteur
de fonds). Cette opération d’approvisionnement ne donnera lieu à un débit du compte Banque de France (du
poste comptable ou de la trésorerie générale) ou du compte CCP A/D de la trésorerie générale qu’au 2
janvier 2002.

3.3. LES MODALITÉS COMPTABLES

3.3.1. Fin 2001

A réception de l’encaisse euro, la Trésorerie inscrira dans la comptabilité des valeurs inactives, au registre
P4, compte 15 « Valeurs diverses en provision », la contre-valeur globale en francs de l’encaisse euro
reçue.

Aucune écriture comptable ne doit être passée en DDR3.

3.3.2. Début 2002

Le basculement à l’euro de l’encaisse du poste s’effectuera en deux temps :

F Reprise de la balance d’entrée en comptabilité des valeurs inactives :

Chaque poste comptable reprendra au registre P4 la balance d’entrée par conversion en euros du solde
établi au 31 décembre 2001 (compte 15 « Valeurs diverses en provision »). Cette balance d’entrée est
égale au montant de l’encaisse euro reçue par le poste (la conversion euro/franc/euro ne générant pas
d’écart de conversion).

F Intégration de l’encaisse euro dans la comptabilité deniers :

Le 2 janvier 2002, le comptable effectue la sortie de l’encaisse euro de la comptabilité des valeurs inactives
au compte 15 « Valeurs diverses en provision » pour intégration dans la comptabilité deniers, en DDR3.

Trésoreries s’approvisionnant auprès de la Poste :

                                                  
1
 Les négociations, encore en cours avec la Banque de France et La Poste, ne permettent pas de préciser davantage ce descrip-
tif. Une instruction spécifique sera diffusée.
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Le CCP A/D de la Trésorerie Générale sera débité du montant de l’approvisionnement en euros des
Trésoreries concernées auprès de La Poste.

Le poste comptable passera l’écriture suivante en DDR3 au journal P12 le 2 janvier 2002 :

• Débit 3531  « Numéraire »

• Crédit 306 « Approvisionnement de la caisse par l’intermédiaire de La Poste »

Sur le relevé P218 édité par DDR3, le comptable portera la mention « Préalimentation euros
auprès de La Poste » pour permettre l’imputation comptable définitive par la trésorerie générale.

Trésoreries s’approvisionnant auprès de la Banque de France :

Le compte Banque de France sera débité le 2 janvier 2002 du montant de l’approvisionnement en
euros.

L’écriture à passer par le poste en DDR3 le 2 janvier 2002, au vu du relevé Banque de France, au
journal P12 est la suivante :

• Débit 3531  « Numéraire »

• Crédit 3512 « Compte du Trésor à la Banque de France »

Trésoreries non accréditées numéraire pré-alimentées par transporteur de fonds :

Les opérations de pré-alimentation des Trésoreries non accréditées auprès de la Banque de France
pour leurs opérations en numéraire et approvisionnées normalement par transporteur de fonds figu-
reront sur le relevé Banque de France de la Trésorerie Générale.

 A réception de ce relevé, le comptable centralisateur transférera aux Trésoreries concernées, par
avis de règlement 0.402, le montant de leurs opérations de pré-alimentation.

L’écriture à passer par le poste en DDR3 le 2 janvier 2002 au journal P12 est la suivante :

• Débit 3531  « Numéraire »

• Crédit 3476 « Autres recettes à régulariser »

La rubrique 3476 sera apurée à réception de l’avis de règlement 0.402.

4. LA TENUE DE LA CAISSE DEBUT 2002

4.1. LES ARRÊTÉS DE CAISSE

Début 2002, la caisse comprendra des billets et des pièces en francs et en euros.

La comptabilité générale du poste est tenue exclusivement en euros. Il en est de même des journaux de
caisse P1A, P1D et P12.

Pour les journaux à quittance, les encaissements en francs donneront lieu à délivrance d’une
quittance établie pour la contre-valeur euro de la somme payée et mentionnera également , pour
mémoire, le montant versé en francs. Le journal divisionnaire P12 devra également comporter cette
mention pour les versements en francs.

Lors de l’arrêté comptable, la sous-caisse en francs sera totalisée en francs et convertie globalement en
euros, puis reportée sur une ligne spécifique du carnet des disponibilités P11 (cf annexe n° 1).
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Les opérations de caisse réalisées en francs pourront au final générer des écarts de conversion (de quelques
centimes d’euro en général). Ces différences devront apparaître quotidiennement sur le P11 aux fins de
contrôle par le comptable centralisateur.

Elles seront apurées au journal P12 lors de chaque envoi hebdomadaire du registre P11 au comptable cen-
tralisateur de la manière suivante (la dernière journée comptable figurant sur le P11 doit être exempte
d’écarts de conversion) :

Écarts de conversion positifs :

• Débit 3531 « Numéraire »

• Crédit 306 « Écarts de conversion »

Écarts de conversion négatifs :

• Débit 306 « Écarts de conversion »

• Crédit 3531 « Numéraire »

Après la suppression du cours légal du franc, aucun écart de conversion ne pourra plus être constaté au
titre des opérations de caisse.

4.2. LES DÉGAGEMENTS DE LA SOUS-CAISSE EN FRANCS 

Jusqu’au 17 février 2002, les dégagements de la sous-caisse en francs seront comptablement opérés dans
les conditions habituelles1.

Le dégagement de la sous-caisse en francs sera comptabilisé en DDR3 par conversion globale en euros du
montant du dégagement.

Seuls les comptables effectuant leurs dégagements de caisse auprès de la Banque de France constateront les
éventuels écarts de conversion liés à des dégagements partiels  à la sous-rubrique 306 « Ecarts de conver-
sion » à réception de leur relevé de compte.

Pour les autres comptables, les écarts de conversion seront comptabilisés par le comptable centralisateur à
réception du relevé de leur CCP A/D.

5. LE RETRAIT DU FRANC

5.1. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Du 1er janvier au 17 février 2002, l’échange des espèces francs contre des espèces euros ne pourra être
effectué aux guichets des Trésoreries qu’à hauteur de 2000 F.

Le franc sera privé de son cours légal à compter du 17 février 2002 minuit. Les comptables ne devront plus
accepter cette monnaie en paiement de droit ou en échange de valeur ayant cours légal.

Toutefois, le Trésor Public procédera, avec la Banque de France, à l’échange des espèces francs contre des
espèces euros pendant une période de dix ans pour les billets et de trois ans pour les pièces de monnaie.

                                                  
1
 Les modalités pratiques sont liées aux négociations en cours avec la Banque de France et La Poste.
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Durant cette période qui débute dès le 1er janvier 2002, les usagers pourront échanger immédiatement leurs
espèces francs contre des espèces euros aux guichets des Trésoreries. L’échange immédiat des billets
pourra s’effectuer jusqu’à un seuil qui sera fixé ultérieurement (procédure du remboursement immédiat)1.
Aucun seuil n’est fixé pour les pièces.

En deçà du seuil défini ci-dessus, le comptable procédera à la conversion globale en euros des espèces
francs remis à son guichet et en effectuera le remboursement immédiat ( (sauf en cas de problème lié à
l’examen des pièces et billets le conduisant à retenir la procédure du remboursement différé).

Au-delà de ce seuil, les billets remis devront obligatoirement faire l’objet d’une expertise par la Banque de
France. Le remboursement de l’usager ne pourra alors intervenir qu’après remboursement du comptable
par la Banque de France (procédure du remboursement différé).

Le comptable délivrera alors un reçu P1C au présentateur. Ce reçu devra mentionner les nom, prénom et
adresse du présentateur et la contre-valeur euro des espèces francs remises ainsi que les numéros des billets
déposés2.

Les déposants qui souhaitent être remboursés par virement en euros devront déposer un relevé d’identité
bancaire et restituer le dépôt P1C.

Les espèces francs déposées seront inscrites en comptabilité des valeurs inactives au registre P4, compte 15
« Valeurs diverses en provision ».

Les comptables accrédités auprès de la Banque de France pour leurs opérations en numéraire (« accrédités
numéraires ») transmettront les espèces francs à l’institut d’Émission. Les espèces francs devront être
déposées à la Banque, éventuellement à l’occasion d’un dégagement de caisse, mais en faisant l’objet d’une
présentation séparée.

A partir du 18 février, les comptables qui effectuent habituellement leurs opérations en numéraire auprès de
La Poste transmettront les espèces francs au comptable centralisateur pour échange auprès de la Banque de
France. Les modalités de transmission correspondent aux règles habituelles de sécurité et doivent donner
lieu à l’établissement d’une fiche de transmission 5110-P333 (modèle en annexe n° 2).

5.2. PROCÉDURES COMPTABLES DU 1ER
 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2002

Du 1er janvier au 17 février 2002, les remboursements immédiats de pièces et billets en francs seront
comptabilisés en DDR3 au journal P12 pour la contre-valeur euro globale du versement en francs de la
manière suivante :

• Débit 3531 « Numéraire »

•  Crédit 3531 « Numéraire »

En cas de remboursement différé (versement supérieur au seuil pour les billets, doute sur l’authenticité des
espèces francs), les espèces concernées seront comptabilisées en valeurs inactives et transmises à la Banque
de France (comptables accrédités numéraire) ou au comptable centralisateur (comptables non accrédités).

                                                  
1
 Ce seuil devrait être fixé à  2 000 F.

2
 En cas d’utilisation de la procédure de remboursement différé pour les pièces, il conviendra de décrire le plus précisément
possible les pièces dont le remboursement est différé.
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5.3. PROCÉDURES COMPTABLES À COMPTER DU 18 FÉVRIER 2002

5.3.1. Comptables non centralisateurs

La comptabilisation des échanges de pièces francs s’effectuera de la même façon pour toutes les
Trésoreries :

• Débit 306 « Retrait pièces francs »

• Crédit 3531 « Numéraire »

Par contre, le schéma comptable des retraits de billets francs est fonction du mode d’approvisionnement en
numéraire ou de l’accréditation du poste.

5.3.1.1. Accrédités numéraire auprès de la Banque de France

F Remboursement immédiat :

Lors de l’échange des espèces, écriture au journal P12 :

• Débit 306 « Retrait billets francs »

• Crédit 3531 « Numéraire »

Au vu de l’avis d’opérations délivré par la Banque de France lors du dégagement comportant la remise des
espèces francs :

• Débit 3512 « Compte du Trésor à la Banque de France »

• Crédit 306 « Retrait billets francs »

Les éventuels écarts de conversion seront comptabilisés ainsi :

• Débit 3512 « Compte du Trésor à la Banque de France »

• Crédit 306 « Écarts de conversion »

ou

• Débit 306 « Écarts de conversion »

• Crédit 306 « Retrait billets francs »

F Remboursement différé (billets uniquement) :

Lors du remboursement par la Banque de France, l’écriture à passer en DDR3 au journal P15B est la sui-
vante :

• Débit 3512 « Compte courant du Trésor à la Banque de France »

• Crédit 306 « Retrait billets francs »

Lors du remboursement au déposant après restitution par celui-ci du reçu P1C et émargement de l’imprimé
5110-P3333 qui fait référence au remboursement de la Banque de France :

• Débit 306 « Retrait billets francs »

• Crédit diverses rubriques de disponibilités

L’imprimé 5110-P333 justifie la dépense et est transmis au comptable centralisateur.

Les éventuels écarts de conversion seront comptabilisés à la sous-rubrique 306 « Écarts de conversion ».
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5.3.1.2. Non accrédités numéraire auprès de la Banque de France

F Remboursement immédiat :

Lors de l’échange des espèces, écriture au journal P12 :

• Débit 306 « Retrait billets francs »

• Crédit 3531 « Numéraire »

Les billets sont transmis à la Trésorerie Générale pour remise à la Banque de France.

F Remboursement différé :

Lorsque le comptable centralisateur a reçu le remboursement de la Banque de France, il envoie la fiche de
transmission 5110-P333 au comptable non centralisateur concerné revêtue au verso de l’autorisation de
remboursement.

Après restitution du reçu P1C par le déposant, le comptable non centralisateur procède au remboursement :

• Débit 306 « Retrait billets francs »

• Crédit diverses rubriques de disponibilités

La fiche de transmission 5110-P333 acquittée par le déposant sert de justification à la dépense et est trans-
mise au comptable centralisateur.

5.3.2. Comptables centralisateurs (pour information)

Les écritures de centralisation des opérations de retrait du franc effectuées par les Trésoreries diffèrent
selon que celles-ci sont accréditées ou non auprès de la Banque de France pour leurs opérations en
numéraire.

5.3.2.1. Trésoreries accréditées numéraire auprès de la Banque de France

F Remboursement différé :

Intégration des écritures R3 constatant le remboursement par la Banque de France :

• Débit 390.30 « Compte courant entre comptables centralisateurs et non centralisateurs – Opérations à
l’initiative des comptables du Trésor  non centralisateurs »

• Crédit 488.821 « Opérations liées au retrait du franc - Billets »

Intégration des écritures R3 comportant le remboursement au déposant :

• Débit 488.821 précité

• Crédit 390.30 précité

5.3.2.2. Trésoreries non accréditées numéraire auprès de la Banque de France

F Remboursement immédiat :

Intégration des écritures R3 comportant le remboursement au déposant par le PNC :

• Débit 488.82 « Opérations liées au retrait du franc »

• Crédit 390.30 précité

Les billets sont transmises à la Banque de France pour remboursement.

A la délivrance de l’avis d’opération, la Trésorerie générale apure le compte 488.82:

• Débit 512.11 « Compte courant du Trésor à la Banque de France – Comptables centralisateurs »

• Crédit 488.82 « Opérations liées au retrait du franc »
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F Remboursement différé :

Lors du remboursement par la Banque de France des billets présentés pour le compte des PNC :

• Débit 512.11 « Compte courant du Trésor à la Banque de France »

• Crédit 488.821 « Opérations liées au retrait du franc - Billets »

Intégration des écritures R3 comportant le remboursement au déposant par le PNC :

• Débit 488.82 « Opérations liées au retrait du franc- Billets »

• Crédit 390.30 précité

5.4. DÉMONÉTISATION DE LA SOUS-CAISSE FRANC DU POSTE

Le 18 février 2002, le numéraire en francs (pièces et billets) du poste comptable, à défaut d’avoir pu être
dégagé le 17 février, sera démonétisé. Le montant à retenir est la conversion globale en euros de la sous-
caisse franc du poste.

Il conviendra de procéder à cette opération de la façon suivante :

5.4.1. Accrédités auprès de la Banque de France pour les opérations en numéraire

L’opération de sortie de caisse sera comptabilisée au journal P12   :

• Débit 306 « Retrait billets francs » ou 306 « Retrait pièces francs »

• Crédit 3531 « Numéraire »

Lors du remboursement par la Banque de France :

• Débit 3512 « Compte du Trésor à la Banque de France »

• Crédit 306 « Retrait billets francs »

Les éventuels écarts de conversion sont à comptabiliser à la sous-rubrique 306 « Écarts de conversion ».

5.4.2. Non accrédités auprès de la Banque de France pour les opérations en numéraire

L’opération de sortie de caisse sera comptabilisée au journal P12  :

• Débit 306 « Retrait billets francs » ou 306 « Retrait pièces francs »

• Crédit 3531 « Numéraire »

La sous-caisse franc est transmise au comptable centralisateur à l’appui de la fiche de transmission 5110-
P333. Les modalités pratiques de transmission des espèces francs seront déterminées par le comptable cen-
tralisateur.

Chez le comptable centralisateur, le schéma comptable est identique à celui du §5.2.2.2 pour le
remboursement différé.
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CHAPITRE 4 :
LE COMPTE COURANT DU TRESOR A LA BANQUE DE FRANCE

1. PRINCIPES GENERAUX

A compter du 1er janvier 2002, l’ensemble des comptes courants conventionnés des comptables du Trésor
basculent à l’euro1.

L’émission de chèques libellés en francs sera interdite à partir de cette date. Ces chèques ne devront plus,
sauf exception, être acceptés par les comptables.

Les chèques libellés en francs émis avant le 1er janvier 2002 ont par contre une durée de validité d’un an
(plus délai de présentation).

2. TRAITEMENT DES ECARTS DE CONVERSION

2.1. OPÉRATIONS COMPTABILISÉES FIN 2001

Le dernier relevé Banque de France de la gestion 2001 sera établi en francs et comprendra les opérations
traitées par la Banque de France le 28 décembre 2001. Il sera délivré par la Banque de France le 2 janvier
2002.

Les premiers relevés Banque de France de la gestion 2002 comporteront des opérations figurant en balance
d’entrée 2002 des sous-rubriques 3511 « Chèques remis à l’encaissement » et « Virements émis ».

Les opérations en francs (chèques, virements) comptabilisées en DDR3 fin 2001 et qui se dénoueront en
2002 seront converties globalement en euros sur les relevés Banque de France de la gestion 2002.

Or, lors du basculement, l’application DDR3 convertira en euros ligne par ligne les états de développement
des soldes des sous-rubriques 3511 « Chèques remis à l’encaissement » et « Virements émis », c’est-à-dire
par rubrique de contrepartie.

Si le niveau de conversion n’est pas le même entre le basculement en DDR3 et les conversions effectuées
par la Banque de France, des écarts de conversion devront alors être comptabilisés à la sous-rubrique 306
« Écarts de conversion » .

Exemple : Chèques remis à l’encaissement

Fin 2001, sont présentés à l’encaissement à la Banque de France un chèque de 900,00 F en règlement
d’impôt sur les sociétés et un chèque de 1 500,00 F en règlement de taxe d’habitation.

La comptabilisation en DDR3 fin 2001 est la suivante :

                                                  
1
 Cette bascule est effective depuis le 1er janvier 1999 pour les comptes Banque de France de l’Agent Comptable Central du
Trésor et pour le compte pivot de l’État.
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3511 « Chèques » 300 « RAR - IS »  300 « RAR - TH »

P14B     900,00   900,00

P14B  1 500,00  1 500,00

  2 400,00  1 500,00   900,00

Lors du basculement, l’application DDR3 effectuera la conversion en euros pour chaque ligne de l’état de
développement du solde de cette sous-rubrique :

900 / 6,55957 =    137,20 €

1 500 / 6,55957 =    228,67 €

   365,87 €

La sous-rubrique 3511 « Chèques remis à l’encaissement » présentera en balance d’entrée début 2002 un
solde égal à 365,87 €.

L’état de développement du solde de cette sous-rubrique comprendra deux lignes au journal RP16 qui se-
ront émargées à la réception des relevés Banque de France correspondants.

La Banque de France imputera, début 2002, sur le compte courant du Trésor du comptable la conversion
globale en euros de la remise des chèques francs, soit :

2 400,00 / 6,55957 = 365 ,88 €

 Un écart de comptabilisation de 0,01 € sera donc comptabilisé à réception du relevé Banque de France.

3511 « Chèques » 3512 « BdF » 306 « Écarts »

   365,87

P15B              365,87          365,87

P15B 0,01                0,01

    365,87       365,87          365,88   0,01

2.2. OPÉRATIONS COMPTABILISÉES EN 2002

2.2.1. Virements émis en 2002 :

Dès le 2 janvier 2002, les virements émis par les comptables non centralisateurs du Trésor seront
obligatoirement effectués en euros. Il n’y aura donc pas d’écart de conversion à constater entre les
opérations comptabilisées à la sous-rubrique 3511 « Virements émis » et le relevé Banque de France
correspondant.

2.2.2. Chèques remis à l’encaissement en 2002 :

Début 2002, les chèques bancaires reçus par les postes comptables seront de deux types :
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-  les chèques libellés en francs émis antérieurement au 1er janvier 2002

-  les chèques libellés en euros

Les chèques libellés en euros n’engendreront pas d’écarts de conversion entre la sous-rubrique 3511
« Chèques remis à l’encaissement » et le relevé Banque de France correspondant.

S’agissant des chèques libellés en francs, la Banque de France procédera à leur conversion unitaire. Ce
mode de conversion étant également celui pratiqué par le poste comptable, il n’y aura pas donc pas non
plus d’écart de conversion à constater entre la sous-rubrique 3511 « Chèques remis à l’encaissement » et le
relevé Banque de France correspondant.
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CHAPITRE 5 :
LA COMPTABILITE DES VALEURS INACTIVES

Comme les autres comptabilités auxiliaires, la comptabilité des valeurs inactives devra être basculée en
euros (journal grand-livre P4, registre auxiliaire P27 des timbres permis de chasser et balance des valeurs
inactives P101A).

Le 31 janvier 2002, la balance des comptes particuliers de valeurs inactives P101A sera établie en euros à
partir du journal grand-livre P4.

Les modalités pratiques de basculement à l’euro varieront selon le type de valeurs concernées. Elles ont été
précisées par l’instruction n° 01-036-L8-E du 3 avril 2001. Les principales dispositions de cette instruction
sont reproduites ci-dessous.

1.1. LES VALEURS INACTIVES, FORMULES VIERGES NON ÉMISES  COMPORTANT DES

VALEURS FACIALES EN FRANCS

Les valeurs faciales, formules vierges non émises, comportant des valeurs faciales en francs devront faire
l’objet d’une destruction le 31 décembre 2001.

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

Un procès-verbal de destruction justifie les sorties du registre P4.

Aucune balance d’entrée en 2002 en euros ne peut exister pour ce type de valeurs.

1.2. LES VALEURS LIBELLÉES EN FRANCS EN DÉPÔT CHEZ LES COMPTABLES

Pour les valeurs libellées en francs en dépôt chez les comptables, les valeurs faciales qui servaient à les
valoriser seront converties en euros.

La reprise de la balance d’entrée au 1er janvier 2002 au registre P4 sera recalculée à partir des valeurs fa-
ciales converties en euros. Il pourra en résulter des écarts de conversion qui seront justifiés comme au pa-
ragraphe suivant.

1.3. LES VALEURS SANS VALEURS FACIALES

Pour les valeurs sans valeur faciales, les tarifs en francs qui servaient à les valoriser seront convertis en
euros.

S’agissant des valeurs enregistrées pour un montant conventionnel de 1 F (objets précieux, titres, livrets), le
nouveau montant conventionnel sera de 1 euro.

La balance d’entrée au 1er janvier 2002 sera recalculée en euros à partir des nouveaux tarifs. Le
rapprochement entre la balance d’entrée 2002 et la balance de sortie 2001 fera donc apparaître des écarts
de conversion.

Le rapprochement entre ces deux balances devra être opéré comme suit :

-  rapprochement des quantités pour chaque tarif

-  vérification de la bonne application des règles de conversion du tarif unitaire

-  vérification des calculs.
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Ces écarts de conversion résultant du basculement à l’euro ne feront pas l’objet d’une comptabilisation en
DDR3. Ils seront justifiés par un « État de basculement à l’euro des valeurs inactives » (modèle en annexe
n° 3). Cet état devra être joint à la balance P101A du mois de janvier 2002.

Exemple : Détention de 100 tickets de droits de place à 200 F fin 2001.

-  Fin 2001, celles-ci sont inscrites au registre P4 pour 100 x 200 = 20 000 F.

-  Début 2002, le nouveau tarif en euros est égal à 200/6,55957 euros.

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

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

ANNEE 2001 (EN FRANCS) ANNEE 2002 (EN EUROS)

QUANTITE TARIF EN
FRANCS

BALANCE DE
SORTIE 2001

TARIF EN
EUROS

BALANCE
D’ENTREE

2002

100 200 20 000 30,49 3 049

1.4. LES VALEURS COMPORTANT DES VALEURS FACIALES EN EUROS

L’approvisionnement en valeurs comportant des valeurs faciales en euros devra intervenir avant le
1er janvier 2002. Elle ne pourront cependant, la plupart du temps, être délivrées qu’à partir de cette date.

Ces valeurs devront être inscrites au registre P4 en francs jusqu’au 31 décembre 2001. Aucune sortie du
registre P4 ne sera enregistrée en 2001.

Lors du basculement à l’euro, ces valeurs seront reprise en balance d’entrée pour leur montant total en eu-
ros. Il n’y aura aucun écart de conversion entre la balance de sortie 2001 et la balance d’entrée 2002 puis-
qu’il s’agit d’une conversion euro/franc/euro.

Exemple : Détention d’un stock de timbres fiscaux en euros en Décembre 2001 - 100 timbres de 1 euro

-  En 2001, le stock de timbres sera inscrit au registre P4 pour la contre-valeur en francs du total des
timbres, soit 100 € x 6,55957 = 655,96 francs.

-  Début 2002, ces timbres seront repris en balance d’entrée au registre P4 pour 100 € (100 timbres de
1 euro) qui correspond exactement à la conversion en euros de la balance de sortie 2001 en francs :
655,96/6,55957 = 100 €.
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ANNEXE N° 1 : Carnet de situation des disponibilités P11 (modèle 2002)

FOLIO 1

  3531 - NUMERAIRE
Solde antérieur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Journaux Journal principal
à souche Journal auxiliaire

P 1A Journal spécialisé

Journal à souche P1D

Journal de caisse P12

R
ec

et
te

s 
d

e 
la

 jo
u

rn
ée

 (
1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de la journée (2)
P12

Solde en écritures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B
IL

L
E

T
S

5 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 cents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 cents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 cents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 cents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 cents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P
IE

C
E

S

1 cent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous-caisse francs

Réserve (sacs et rouleaux)

D
is

p
o

n
ib

ili
té

s 
ex

is
ta

n
t 

ef
fe

ct
iv

em
en

t 
en

 c
ai

ss
e

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

en +
Différence

en -

(1) Débits de la rubrique 3531

(2) Crédits de la rubrique 3531 Certifié exact, le

Le Comptable,
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ANNEXE N° 2 : Fiche de transmission 5110-P333

VALEURS À RÉALISER
transmises

au service gestionnaire
________

N° du réçu délivré ____________________

Nom et adresse ..............................................................................
du

déposant
{     .............................................................................

Nature des valeurs ............................................................................................

SÉRIE
SECTION
TRANCHE

NUMÉROS JOUISSANCE
MONTANT BRUT

DE LA
RÉALISATION

Observations

____________________________________________________________________________________

A ..............................................le ...........................................................
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ANNEXE N° 3 : Etat de basculement à l’euro des valeurs inactives

POSTE
COMPTABLE………………………………………………………………………………………

NATURE DES VALEURS………………………………………………………………………………….

ANNEE 2001 (EN FRANCS) ANNEE 2002 (EN EUROS)

QUANTITE TARIF EN
FRANCS

BALANCE DE
SORTIE 2001

TARIF EN
EUROS

BALANCE
D’ENTREE

2002


