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INTRODUCTION

La présente instruction a pour objet de présenter aux comptables les modalités de basculement à l'euro au
1er Janvier 2002 de la comptabilité générale des postes comptables centralisateurs et les procédures à
mettre en œuvre par les comptables pour réaliser cette opération dans les meilleures conditions.

Elle reprend les principes généraux parus dans les deux rapports du groupe "Comptabilités Publiques" sur
le basculement de la comptabilité de l'Etat au 1er Janvier 2002 et expose les règles d'ajustements des
comptabilités générale et auxiliaires ainsi que les modalités de comptabilisation des écarts en résultant.

Elle intègre les opérations avec les Administrations Financières (D.G.I. et D.G.D.D.I.) ainsi que les
relations avec la Banque de France.

Elle sera complétée par des instructions particulières relatives aux opérations des postes non centralisa-
teurs, à l'euro fiduciaire et aux relations avec La Poste.

Toutes difficultés dans l'application de cette instruction doivent être signalées à la Direction, sous le
timbre du Bureau 5A.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 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 – PRÉLIMINAIRES

1. LES DISPOSITIONS PRÉPARATOIRES AU BASCULEMENT DÉFINITIF

Les opérations de basculement vont nécessiter un travail important de la part des comptables.

Une préparation minutieuse des opérations devrait permettre d'assurer ce passage définitif à l'euro dans
les meilleures conditions.

A cet effet, par lettre collective du 23 Mai 2001 n° 29705 [Cf. Annexe n° 1], les comptables ont été
informés des dispositions qu'ils devront mettre en œuvre au plan local d'ici la fin de la gestion 2001.

Trois types de mesures sont préconisés :

-  la réalisation d'ajustements infra-annuels entre la comptabilité générale en francs et les comptabilités
auxiliaires en francs ;

-  l'apurement maximum des comptes d'imputation provisoire et des comptes de tiers en vue de réduire
le nombre d'éléments à bascule ;

-  la mise en place d'un dispositif exceptionnel d'apurement anticipé des comptes 466.1181 "Reliquats
divers – Comptables du Trésor" et 475.16 "Retenues avant émission du titre, suite à trop-perçu sur
traitement". Cette liste sera le cas échéant complétée par voie de lettre collective.

Les comptables devront veiller à la bonne application de ces mesures.

2. LES CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT SUR LES ÉCRITURES
COMPTABLES

2.1. ECRITURES RELATIVES À LA GESTION 2001

Les écritures comptables relatives à la gestion 2001 qui seront enregistrées dans l'application CGL après
le 1er Janvier 2002 jusqu'à la fin de la période complémentaire de la gestion 2001 (fixée par la note de
service de fin d'année) continueront d'être saisies en francs.

Les saisies de la gestion 2001 seront enregistrées dans les conditions habituelles à partir des transactions
de la comptabilité maîtresse ou de la comptabilité maîtresse – miroir.

2.2. ECRITURES RELATIVES À LA GESTION 2002

Les écritures comptables relatives à la gestion 2002 seront toutes enregistrées en euros quelle que soit la
monnaie d'origine.

Les saisies dans l'application CGL seront directement réalisées à partir des transactions de la comptabilité
maîtresse.

La comptabilité miroir disparaît.

Les fiches d'écritures seront rédigées en euros dès lors qu'elles concernent la gestion 2002.

Il en sera de même des mandats et des titres de perception émis au titre de la gestion 2002.

Toutefois, les pièces justificatives de ces écritures pourront encore être rédigées en francs si elles ont été
émises avant le 1er Janvier 2002.
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3. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DES BALANCES
D'ENTRÉE DE LA COMPTABILITE GÉNÉRALE DE L'ETAT

Tout regroupement d'opérations devra en principe être converti par sommation des conversions indivi-
duelles des opérations.

Ce principe s'applique à la conversion des comptes de la CGE.

F Les comptes faisant l'objet d'un suivi détaillé seront convertis en euros par sommation des
conversions des éléments détaillés retracés dans les comptabilités auxiliaires et composant leur
solde au 31 Décembre 2001 et non pas par conversion globale du solde en comptabilité générale à
cette date. La comptabilité générale de l'Etat devra donc être ajustée sur le résultat de la conversion
des comptabilités auxiliaires.

F Les comptes ne faisant pas l'objet d'un suivi détaillé particulier seront convertis pour le montant de
leur solde en comptabilité générale au 31 Décembre 2001.

F Seuls les soldes des comptes apparaissant à la balance de sortie de la comptabilité maîtresse seront
convertis en euros.

La comptabilité maîtresse est en effet la seule comptabilité de la période transitoire qui décrit la tota-
lité des opérations qu'elles aient été exécutées en francs ou en euros.

Les éléments de la comptabilité miroir disparaîtront lors du basculement, celle-ci n'étant qu'une
comptabilité partielle puisqu'elle ne retrace que les flux financiers d'origine euros.

En revanche, l'ensemble des comptabilités auxiliaires sera converti en euros.

Afin de respecter ces principes, le basculement à l'euro de la comptabilité générale de l'Etat se déroulera
en trois phases principales qui seront développées dans les chapitres suivants :

-  tout d'abord, une reprise des balances d'entrée des comptes de la CGE en euros par conversion des
montants en francs figurant en solde au 31 Décembre 2001 ;

-  ensuite, la mise en concordance des balances d'entrée calculées au niveau local avec l'état définitif de
vérification des balances d'entrée établi en euros par l'A.C.C.T. qui présente des balances d'entrée
équilibrées ;

-  enfin, un ajustement manuel sur le résultat issu du basculement des éléments détaillés des
comptabilités auxiliaires de façon à mettre en concordance la comptabilité générale de l'Etat avec les
comptabilités auxiliaires et les états de restes nominatifs ou états de développement de solde.

4. LES RÈGLES APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS DES COMPTABILITÉS
AUXILIAIRES

Le basculement des comptabilités auxiliaires s'opérera créance par créance pour un même débiteur, dette
par dette pour un même créancier, en retenant en principe pour chaque opération la conversion en euros
du solde.

Toutefois, afin d'éviter tout contentieux avec les redevables, lorsque le basculement des historiques
détaillés de leur compte donnera un résultat qui leur est plus favorable1, c'est ce résultat qui sera retenu
sauvegardant ainsi l'intérêt des tiers.

                                                  
1
 Il est précisé que l'application REP ne bascule que le solde dû par le redevable, c'est donc ce solde qui sera retenu.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-079-E-P-R DU 22 AOÛT 2001

10

En pratique, les applications informatiques, pour lesquelles il est nécessaire de disposer d'historiques en
euros procéderont comme suit :

-  basculement du montant pris en charge.

-  basculement unitaire des montants recouvrés.

-  calcul du reste à recouvrer et comparaison de celui-ci avec la conversion en euros du solde ; c'est le
résultat le plus favorable au débiteur qui sera retenu.

Dans tous les cas, la comptabilité générale s'adaptera sur les résultats du basculement des comptabilités
auxiliaires.

5. LES MODALITÉS DE CONVERSION APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES
CLASSES DE COMPTES

Le rapport du Groupe "Comptabilités Publiques" sur le basculement à l'euro des Trésoreries Générales
présente les règles générales de conversion des classes de comptes de la comptabilité générale de l'Etat.
Ces règles sont reprises en annexe n° 2.

Un tableau présenté en annexe n° 3 récapitule les grands principes applicables à chaque classe ainsi que
les comptes en exception pour lesquels les modalités particulières de conversion sont précisées dans d'au-
tres parties de l'instruction ou dans des fiches en annexe.
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CHAPITRE 2 - LES MODALITÉS PRATIQUES DE REPRISE
DES BALANCES D'ENTRÉE

1. LA REPRISE AUTOMATIQUE DES BALANCES D'ENTRÉE PAR
L'APPLICATION CGL

En 2002, l'application CGL procédera à un seul traitement de reprise automatique des balances d'entrée,
qui interviendra au cours de la deuxième quinzaine de Janvier.

1.1. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE

D'une manière générale, les balances d'entrée des comptes CGE seront reprises par conversion en euros
des montants en francs figurant à la balance de sortie au 31 Décembre 2001. Les écritures, datées du
1er Janvier 2002, seront passées automatiquement par l'application CGL par compte et spécification
comptable  en contrepartie du compte 396 "Opérations centralisées à l'A.C.C.T." (ou du compte 399.00
"Reprise de balance d'entrée" pour le comptable A.C.C.T.), sauf pour les comptes de la classe 8 qui,
comme les années précédentes, feront l'objet d'une reprise interne par les comptes de contrepartie propre à
cette classe et à terminaison 9 (819, 889).

Lors de la conversion, les règles suivantes seront observées :

-  les comptes seront convertis au niveau de chaque spécification à partir des montants figurant à la
balance de sortie 2001 ;

-  puis les corrections réglementaires seront appliquées sur les montants euros (Exemple : les comptes
de prises en charge de l'année courante seront repris sur les comptes des années antérieures).

Les mêmes règles de conversion seront respectées par l'A.C.C.T. au moment de l'établissement de l'état
de vérification des balances d'entrée [Cf. Chapitre 3 – Paragraphe 1] de manière à ne pas générer d'écart.

Par exception au principe général de conversion du solde au 31 Décembre 2001, la balance d'entrée des
comptes ci-après sera reprise selon des modalités particulières.

F LE COMPTE 396

La balance d'entrée en euros du compte 396 sera calculée et non convertie. Elle résultera de la conversion
des autres comptes à l'exception des comptes de la classe 8.

Etant ainsi reconstituée, la balance d'entrée du compte 396 pourra différer de quelques centimes d'euros
par rapport à la conversion en euros du solde en francs au 31 Décembre 2001.

Aucune écriture d'ajustement ne devra être enregistrée par la Trésorerie Générale.

Le compte 396 sera ajusté globalement au niveau national par l'A.C.C.T. au début de l'année 2002.

F LES COMPTES 819 ET 889

La balance d'entrée du compte 819 sera calculée à partir de la conversion en euros des comptes 811, 812,
813 et 818, celle du compte 889 à partir de la conversion des comptes 881 et 884.

Etant ainsi reconstituée, la balance d'entrée des comptes 819 et 889 pourra différer de quelques centimes
d'euros par la conversion en euros du solde de ces comptes au 31 Décembre 2001.

Aucune écriture d'ajustement ne devra être enregistrée sur ces deux comptes par la Trésorerie Générale.
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1.2. LES DOCUMENTS ÉDITÉS PAR L'APPLICATION CGL

Dans le cadre du basculement à l'euro en 2002, l'application CGL produira un certain nombre de docu-
ments spécifiques à cette opération.

F L'ÉTAT 9B2 : CALCUL DES BALANCES D'ENTRÉE À PARTIR DE LA BALANCE DE SORTIE ARRÊTÉE AU 31
DÉCEMBRE 2001 [CF. ANNEXE N° 4].

Ce document remplacera pour la gestion 2002 l'état 9A2.

Il présentera la correspondance entre les comptes de la balance de sortie de la gestion 2001 pour lesquels
les montants indiqués seront en francs, et les comptes de reprise de balance d'entrée de 2002 dont les
montants seront en euros.

F L'ÉTAT 9B3 : LISTE DES ÉCRITURES GÉNÉRÉES AUTOMATIQUEMENT À L'ISSUE DU CALCUL DE BALANCE
D'ENTRÉE [CF. ANNEXE N° 5].

Cet état remplacera l'état 9A3 pour la gestion 2002. Il présentera la liste des écritures générées automati-
quement par la CGL lors du calcul des balances d'entrée.

F L'ÉTAT 7G1 : JOURNAL DU COMPTE 488.83 [CF. ANNEXE N° 6].

Cet état sera édité lors de la chaîne annuelle, en fin de gestion 2002.

Il présentera le détail de l'ensemble des écritures enregistrées en date du 1er janvier 2002 sur le compte
d'ajustement 488.83 "Ecarts de conversion liés au basculement à l'euro" [Cf. Chapitre 5].

Il devra être rapproché du certificat administratif établi au niveau central par l'A.C.C.T.

2. LA REPRISE MANUELLE DE CERTAINS COMPTES

Bien que la reprise automatique des balances d'entrée par l'application CGL constitue la règle pour la
majorité des comptes de CGE, la reprise manuelle des balances d'entrée devra être effectuée dans les cas
ci-après :

2.1. CAS DES COMPTES POUR LESQUELS LES TRÉSORERIES GÉNÉRALES DEVRONT

DISPOSER DE LA BALANCE D'ENTRÉE DÈS LES TOUS PREMIERS JOURS DE JANVIER

Il s'agit des comptes financiers auxquels il convient d'ajouter le compte 488.81 "Sachets 1ers euros" à
l'exception du compte 511.2.

La balance d'entrée de ces comptes sera calculée et comptabilisée manuellement par conversion en euros
du solde en francs figurant au 31 Décembre 2001.

Chaque écriture de reprise de la balance d'entrée d'un de ces comptes sera enregistrée en date du 1er Janvier
2002 en contrepartie du compte 396.

2.2. CAS DES COMPTES HABITUELLEMENT EXCLUS DE LA PROCÉDURE AUTOMATIQUE

La balance d'entrée des comptes habituellement exclus de la reprise automatique des balances d'entrée par
CGL devra être reprise manuellement en euros par les Trésoreries Générales en date du 1er Janvier 2002
dans les conditions suivantes :
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2.2.1. Compte 390.5 "Compte courant entre le Trésorier-Payeur Général et les Receveurs
des Administrations Financières"

Début janvier, chaque Recette des Administrations Financières (Douanes, D.G.I.) transmettra à la Tréso-
rerie Générale une balance en deniers établie et ajustée en euros à la date du 1er Janvier 2002.

Sur cette balance, le compte 390.5 devra équilibrer la conversion des autres comptes.

Cette balance servira à l'établissement du premier avis de règlement 0.401 renvoyé par le comptable
centralisateur à la Recette. Cet avis de règlement devra reprendre le montant en euros du compte 390.5
calculé par la Recette.

Les écritures comptables seront enregistrées par la Trésorerie Générale dans les conditions habituelles en
date du 1er Janvier 2002 sur le compte 390.5 en contrepartie du compte 396.

2.2.2. Comptes 473, 477, 511.114 et 531.16 des Administrations Financières

2.2.2.1. Dispositions applicables en début d'année 2002

Comme habituellement, les soldes des comptes ci-dessus seront repris dans la comptabilité générale des
Receveurs des Administrations Financières en balance d'entrée au 1er Janvier 2002. En revanche, ils ne
seront intégrés à la Trésorerie Générale qu'en début d'année 2003 au titre de la gestion 2002. Les comptes
473, 477, 511.114 et 531.16 seront donc exclus au début de l'année 2002 de la reprise automatique de la
balance d'entrée propre de la Trésorerie Générale et feront l'objet d'une reprise manuelle de balance d'en-
trée début 2003.

Toutefois, exceptionnellement pour 2002, la Trésorerie Générale devra confectionner, courant Janvier
2002, à réception de la balance euros en deniers des Receveurs des Administrations Financières, un ta-
bleau comparatif de reprise des balances d'entrée des comptes concernés. Ce tableau est décrit et com-
menté en annexe n° 7.

Il a pour fonction de préparer la reprise des balances d'entrée de ces quatre comptes début 2003 et de fa-
ciliter l'ajustement avec l'état de vérification des balances d'entrée établi par l'A.C.C.T.,

En effet, à réception de l'état de vérification des balances d'entrée, un écart pourra être constaté entre le
compte 396 communiqué par l'A.C.C.T. et le compte 396 enregistré dans les écritures de la Trésorerie
Générale. Cet écart s'explique par le fait que l'A.C.C.T. aura converti les comptes 473, 477, 511.114 et
531.16 à partir des soldes (toutes Administrations Financières confondues) alors que la balance d'entrée
du compte 390.5 (représentant le solde contracté des balances d'entrée des comptes précités) aura été cal-
culée au niveau local à partir des montants communiqués et ajustés par les Administrations Financières.

Aucune écriture ne devra être passée par la Trésorerie Générale à ce moment là.

Cet écart, temporaire, sera résorbé au début de l'année 2003 lors de l'intégration des balances d'entrée des
comptes des Administrations Financières dans les écritures de la Trésorerie Générale.

2.2.2.2. Intégration en fin de gestion 2002 des balances d'entrée des comptes des
Administrations Financières

Début 2003, en date d'écriture du 1er Janvier 2002, les balances d'entrée des comptes des Administrations
Financières seront reprises en CGL à partir des balances d'entrée calculées et ajustées par ces dernières
sur la conversion des éléments détaillés.

A cet effet, la Trésorerie Générale utilisera le tableau préparé en début de gestion 2002.
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F La balance d'entrée du compte 390.5 sera soldée en contrepartie du compte 396 à hauteur du total
des avis de règlement transmis en début de gestion 2002 (Montant Y – Ligne II du tableau).

Dans l'exemple du tableau, l'écriture suivante sera passée au début de l'année 2003 en date du
1er Janvier 2002 :

• Débit compte 396 ;

• Crédit compte 390.5.

F Le renvoi de la balance d'entrée au début de l'année 2002 puis la comptabilisation début 2003 des
sommes portées au compte 390.5 ont gonflé les masses du compte 396. Un ajustement du compte
396 devra être opéré par réduction des masses à hauteur du total des avis de règlement transmis en
début de gestion 2002 :

L'écriture suivante sera passée au début de l'année 2003 en date du 1er Janvier 2002 :

• Débit négatif compte 396 ;

• Crédit négatif compte 396.

F Les balances d'entrée des comptes 473, 477, 511.114 et 531.16 seront reprises en CGL en deux
temps :

-  intégration, dans le compte de gestion de la Trésorerie Générale, de la conversion en euros du
solde de chacun de ces comptes établi au 31 Décembre 2001 (toutes Administrations
Financières confondues), en contrepartie du compte 396, pour être en accord avec les sommes
portées sur l'état de vérification des balances d'entrée de l'A.C.C.T.

• Débit compte 473 ;

• Débit compte 511.114 ;

• Débit compte 531.16 ;

• Crédit compte 396 ;

et

• Débit compte 396 ;

• Crédit compte 477.

Les écritures seront passées en date du 1er Janvier 2002 pour les montants figurant à la ligne I du
tableau.

-  intégration sur chaque compte en contrepartie du compte 488.83, à hauteur de l'écart de
conversion (différence entre la balance d'entrée calculée par conversion en euros des soldes
établis au 31 Décembre 2001 toutes Administrations Financières confondues et la sommation
des balances d'entrée calculées par sommation des éléments détaillés).

Les montants à enregistrer figurent à la ligne III du tableau.

Les écritures seront datées du 1er Janvier 2002.

3. LE CAS PARTICULIER DU COMPTE 390.31 "Compte courant entre
comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs – Opérations à
l'initiative des comptables centralisateurs"

Le 3 Janvier 2002, l'application DDR3 procédera à la reprise automatique de la balance d'entrée en euros
de chaque poste non centralisateur.
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La Trésorerie Générale reportera sur le premier avis de règlement 0.402 le montant en euros de la rubri-
que 3900 calculé par DDR3 et figurant sur le journal grand-livre récapitulatif P3 (ligne "BE").

A compter du 1er Janvier 2002, les Trésoreries Générales n'auront plus à procéder à la reprise manuelle
de la balance d'entrée du compte 390.31 lors de l'envoi du premier avis de règlement.

Les avis de règlement 0.402 seront modifiés dans leur présentation de façon à permettre un rapproche-
ment direct avec les balances mensuelles CGL.

4. LA RUPTURE DE L'ÉGALITÉ DEVANT EXISTER ENTRE CERTAINS
COMPTES

La simple conversion par CGL des soldes établis au 31 Décembre 2001 va rompre la stricte égalité devant
exister entre les masses débitrices des comptes 411 ou 258 et les masses créditrices des comptes 398 cor-
respondants en raison d'écarts liés au niveau de conversion.

En effet, l'application CGL va basculer les comptes 411 ou 258 au niveau de la spécification comptable
alors que les comptes 398 associés seront convertis soit globalement, soit à un niveau différent.

Le rééquilibrage de ces comptes sera effectué par la Trésorerie Générale en Avril 2002 à réception
du document produit par l'A.C.C.T. à l'appui de l'état définitif de vérification des balances d'entrée
[Cf. Chapitre 3].

Aucune écriture ne devra être enregistrée par la Trésorerie Générale avant cette date.
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CHAPITRE 3 – LA MISE EN CONCORDANCE DES BALANCES
D'ENTRÉE EN CGL AVEC L'ÉTAT DE VÉRIFICATION DES

BALANCES D'ENTRÉE ÉTABLI PAR L'A.C.C.T.

1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'A.C.C.T. transmettra à chaque Trésorerie Générale successivement :

-  un état provisoire de vérification des balances d'entrée, établi en francs. Ce document a pour objet de
permettre un contrôle de la balance de sortie de la gestion 2001 ;

-  l'état définitif de vérification des balances d'entrée de la gestion 2002 en euros.

Cet état sera établi par conversion des soldes des comptes figurant sur le compte de gestion 2001 de la
Trésorerie Générale, en respectant des règles identiques à celles utilisées pour le calcul des balances d'en-
trée au niveau local par l'application CGL [Cf. Chapitre 2 - Paragraphe 1.1. décrivant les règles appli-
quées par CGL].

A la différence de la CGL, l'état de vérification des balances d'entrée présentera des balances d'entrée
équilibrées au moyen du compte 488.83.

A l'appui de ce document, l'A.C.C.T. produira un deuxième état intitulé "Etat des écritures d'équilibrage
des balances d'entrée au 1er Janvier 2002 – Comptes 411 et 398" [Cf. Maquette en annexe n° 8] dont les
modalités d'utilisation sont décrites au paragraphe 2.1. ci-après.

Dès réception de ces deux documents, la Trésorerie Générale devra procéder à une série d'ajustements
ayant pour objet d'aligner les balances d'entrée de la CGL sur celles calculées par l'A.C.C.T.
[Cf. Paragraphe 2 ci-après].

  L'attention des comptables est appelée sur l'importance de ces ajustements qui devront intervenir impé-
  rativement avant l'ajustement définitif de la comptabilité générale sur les comptabilités auxiliaires.

Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, la mise en concordance des balances d'entrée de la CGL
avec l'état de vérification des balances d'entrée de l'A.C.C.T. sera réalisée en respectant scrupuleusement
la chronologie suivante, toute modification dans l'enchaînement des opérations étant à proscrire en raison
des risques de générer de nouvelles différences dont la régularisation ne pourrait être que difficile.

2. LES MODALITÉS PRATIQUES D'AJUSTEMENT

2.1. LE RÉÉQUILIBRAGE DES COMPTES DE PRISE EN CHARGE

Dans un premier temps, la Trésorerie Générale enregistrera manuellement dans la CGL les écritures de
rééquilibrage des balances d'entrée des comptes 411 ou 258 et 398 associés, listées sur le document pro-
duit par l'A.C.C.T.

Ces écritures seront toujours passées en balance d'entrée au 1er Janvier 2002 en contrepartie du compte
488.83, quels que soient les comptes de prises en charge concernés.

A l'issue de ces écritures, l'équilibre de la CGL entre les balances d'entrée débitrices des comptes 411 et
258 et les balances d'entrée créditrices des comptes 398 correspondants sera rétabli.
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2.2. L'INTÉGRATION DES CORRECTIONS MANUELLES D'ÉCRITURES DE LA GESTION 2001

Après avoir rééquilibré les comptes de prises en charge au vu des écritures communiquées par l'A.C.C.T.,
la Trésorerie Générale devra procéder comme habituellement à l'intégration manuelle dans ses fichiers
locaux des corrections d'écritures concernant la gestion 2001.

En effet, les balances d'entrée 2002 de la CGL ne tiendront pas compte des corrections d'écritures
qui seront passées sur la gestion 2001 dans les fichiers de l'A.C.C.T., à la demande du Trésorier-Payeur
Général, après clôture des fichiers CGL.

En revanche, ces corrections seront intégrées sur l'état définitif de vérification des balances d'entrée établi
par l'A.C.C.T.

La Trésorerie Générale devra donc rectifier manuellement les balances d'entrée des comptes ayant fait
l'objet de telles corrections afin de les mettre en concordance avec celles de l'état définitif de vérification.

Pour 2002, il conviendra de suivre la procédure suivante :

Afin de ne pas générer d’écarts de conversion, le montant à enregistrer pour chaque compte concerné
sera égal à la différence entre la conversion en euros de la balance de sortie définitive (corrections inclu-
ses) figurant sur l'état de vérification de l'A.C.C.T. et le montant de la balance d’entrée initialement cal-
culée par CGL.

L’écriture comptable sera passée systématiquement en contrepartie du compte 396.

Exemple :

§ Balance de sortie 2001 :

Compte X : Solde débiteur initial 1 500 francs

§ Balance d'entrée 2002 calculée par CGL :

1 500/6,55957 = 228,67 euros

§ Correction demandée par le comptable après clôture des fichiers locaux :

+ 30 francs

§ Ecriture manuelle à effectuer par le comptable :

-  Débit compte X

-  Crédit compte 396

à hauteur de [(1 500 + 30)/6,55957] – 228,67, soit 4,58 euros

(Ce montant diffère de la conversion en euros de la correction demandée,

soit 30/6,55957 = 4,57 euros).

§ Montant figurant en balance d'entrée du compte X sur l'état de vérification de l'A.C.C.T. :

233,25 euros (1 530/6,55957).
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2.3. LES AJUSTEMENTS PARTICULIERS

Un pointage systématique des balances d'entrée dans CGL avec celles figurant sur l'état de vérification
de l'A.C.C.T. devra être opéré à l'issue des précédentes opérations. Aucun écart ne devrait être constaté
puisque des règles identiques de conversion auront été appliquées par CGL et l'A.C.C.T. sauf pour les
comptes 411.8, 468.20 et 468.25, en raison des modalités particulières de suivi de ces comptes.

2.3.1. Les comptes 411.8

Lors de la comparaison de la balance d'entrée de chaque compte calculée par CGL avec celle figurant sur
l'état de vérification de l'A.C.C.T., des écarts de conversion pourront être constatés sur les comptes 411.8.

En effet, la balance d'entrée de ces comptes est globale à l'A.C.C.T. alors qu'elle se décompose en CGL
par spécification comptable correspondant à chaque Trésorerie.

Entre ces deux niveaux pourront donc apparaître des différences.

Il conviendra alors de rectifier manuellement les balances d'entrée dans la CGL pour obtenir celles de
l'état de vérification.

A cet effet, une écriture manuelle rectificative de balance d'entrée sera passée par la Trésorerie Générale
en date du 1er janvier 2002 du type :

• Débit positif compte 411.8 avec en spécification comptable, le n° codique de la 1ère Trésorerie
et en spécification non comptable : 20020101 ;

• Crédit positif compte 396 ;

ou

• Débit négatif compte 411.8 avec les mêmes spécifications que ci-dessus ;

• Débit positif compte 396.

REMARQUE : Dans ce cas, la correction du compte 411.8 devra se faire en contrepartie du compte 396
puisque le même écart devrait se retrouver sur celui-ci.

A l'issue de ces écritures, le montant de la balance d'entrée du compte 411.8 sera strictement identique à
celui figurant sur l'état de vérification de l'A.C.C.T.

2.3.2. Les comptes 468.20 et 468.25 (GEODE)

Un problème identique à celui du compte 411.8 pourra se poser pour les comptes 468.20 et 468.25.

En effet, ces comptes sont suivis globalement à l'A.C.C.T. alors que les balances d'entrée sont reprises de
façon détaillée par spécification comptable (correspondant à la journée de déstockage) dans l'application
CGL.

Entre ces deux niveaux pourront donc apparaître des différences.

Celles-ci seront résorbées par la rectification manuelle des balances d'entrée dans la CGL qui seront ali-
gnées sur celles de l'état de vérification.

A cet effet, la Trésorerie Générale constatera les écritures suivantes en date du 1er Janvier 2002 :

-  Pour ajuster le compte 468.20 :

• Débit positif ou débit négatif du compte 468.20 assorti de la 1ère spécification comptable servie ;

• Crédit positif ou débit positif du compte 396.

-  Pour ajuster le compte 468.25 :
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• Crédit positif ou crédit négatif du compte 468.25 assorti de la 1ère spécification comptable servie ;

• Débit positif ou crédit positif du compte 396.

REMARQUE : Dans ce cas, la correction des comptes 468.20 et 468.25 devra se faire en contrepartie du
compte 396.

A l'issue de ces écritures, le montant de la balance d'entrée des comptes 468.20 et 468.25 sera strictement
identique à celui figurant sur l'état de vérification de l'A.C.C.T.

Toutefois, après les opérations de déstockage, la Trésorerie Générale devra passer une écriture complé-
mentaire en opérations de l'année 2002 afin de solder ces deux comptes.

Cette écriture sera enregistrée pour le montant de l'écart initial en contrepartie des comptes 471.1182
"Ecarts de conversion négatifs" ou 475.182 "Ecarts de conversion positifs" utilisés pendant la période
transitoire.

2.3.3. Le cas particulier du compte 396

Le compte 396 est le compte de contrepartie utilisé lors de la reprise des balances d'entrée des autres
comptes (à l'exception des comptes de la classe 8).

Habituellement, son montant dans les écritures de la Trésorerie Générale doit être strictement identique à
celui qui figure à l'A.C.C.T. sur l'état de vérification.

Toutefois, à l'issue de la passation des écritures d'ajustement décrites ci-dessus, pourra subsister un écart
entre le compte 396 dans la CGL et celui figurant sur l'état de vérification de l'A.C.C.T.

Cet écart de quelques centimes d'euros, résulte des modalités particulières de reprise des balances d'entrée
des comptes des Administrations Financières.

Il sera résorbé lors de l'intégration des balances d'entrée des comptes des Administrations Financières
dans les écritures de la Trésorerie Générale [Cf. Chapitre 2 – Paragraphe 2.2.3.].

 REMARQUE : Un écart sur le compte 396 différent de celui calculé sur le tableau relatif aux Administra-
tions Financières dénotera l'existence d'anomalies dans la reprise des balances d'entrée
dont il conviendra de rechercher la cause et qui devra être régularisé dans les meilleurs
délais.
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CHAPITRE 4 – L'AJUSTEMENT DE LA COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE SUR LES COMPTABILITÉS AUXILIAIRES OU

ÉTATS DE DÉVELOPPEMENT DES SOLDES

1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Lors du basculement à l'euro, les conversions ne s'effectueront pas au même niveau pour la comptabilité
générale de l'Etat et pour les comptabilités auxiliaires, que celles-ci soient tenues sur support informatique
ou manuellement. Ces dernières seront converties à un niveau plus détaillé que celui de la comptabilité
générale.

Après le basculement à l'euro, des écarts de niveau de conversion pourront donc apparaître entre les
balances d'entrée CGL et les sommations des conversions des éléments détaillés décrits dans les compta-
bilités auxiliaires, matérialisées par les états de restes nominatifs et les états de développement des soldes.
La comptabilité générale de l'Etat devra alors être ajustée sur les comptabilités auxiliaires qui communi-
queront à cet effet le montant des écarts à comptabiliser en CGL.

2. LES DOCUMENTS D'AJUSTEMENT

A l'issue des opérations de basculement, les applicatifs de gestion établiront un document justifiant les
écarts existant entre le montant des états de restes nominatifs ou des états de développement de solde et le
montant des soldes apparaissant en comptabilité générale de l'Etat.

Cet état sera établi :

-  par exercice et par nature d'impôt pour les impôts ;

-  globalement pour les amendes ;

-  par spécification comptable pour les produits divers ;

-  globalement pour les autres comptes.

Il comprendra :

-  la conversion en euros du total franc constaté dans l'applicatif informatique au 31 Décembre 2001, en
rappelant sur l'état le montant francs d'origine ;

-  la somme de la conversion en euros des éléments unitaires (calculée conformément aux modalités
décrites supra) gérés dans l'application ;

-  la différence entre la conversion des éléments unitaires et la conversion en euros du total franc
représentant l'écart de conversion.

S'agissant des comptes assortis de spécifications comptables, l'écart de conversion sera calculé par spéci-
fication.

L'état d'ajustement indiquera également, le cas échéant, le nombre d'éléments unitaires convertis afin de
permettre de vérifier la vraisemblance du montant de l'écart de conversion dégagé. Il est rappelé que
l'écart de conversion maximal est égal à 0,005 euro par ligne convertie.

Pour les comptes qui ne sont pas suivis par une application informatique, il est vivement recommandé
d'établir pour chacun d'entre eux un état manuel afin de matérialiser le montant de l'écart qui aura pu être
dégagé.
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Au vu des documents d'ajustement, la Trésorerie Générale comptabilisera dans la CGL les écarts ainsi
calculés.

REMARQUE : L'attention des comptables est appelée sur les comptes suivis par plusieurs applicatifs ou par
plusieurs services ainsi que ceux gérés pour partie dans une ou plusieurs applications infor-
matiques et pour partie manuellement. Dans cette hypothèse, la Trésorerie Générale devra
recalculer le montant de l'écart par différence entre la sommation des conversions des
éléments détaillés figurant sur les états d'ajustement et le montant de la balance d'entrée en
CGL et non pas comptabiliser le montant correspondant à la sommation des écarts communi-
qués par les applications ou calculés manuellement. L'écart ainsi calculé devra être enregistré
dans la comptabilité générale.

EXEMPLE D'AJUSTEMENT D'UN COMPTE SUIVI DANS PLUSIEURS SERVICES (ou comptabilités auxiliaires) :

Service n° 1

COMPTE X

§ Balance de sortie au 31/12/2001 : 30 500
Service n° 2

♦ CONVERSION DU SERVICE N° 1

Eléments fournis par la comptabilité auxiliaire :
§ Conversion du total : 2 744,08

18 000/6,55957
§ Conversion des éléments : 2 744,07

détaillés
§ Ecart de conversion : - 0,01

♦ CONVERSION DU SERVICE N° 2

Eléments fournis par la comptabilité auxiliaire :
§ Conversion du total : 1 905,61

12 500/6,55957
§ Conversion des éléments : 1 905,60

détaillés
§ Ecart de conversion : - 0,01

CALCUL DE L'ÉCART TOTAL :

§ Balance d'entrée calculée par CGL : 4 649,70
30 500/6,55957

§ Sommation des éléments : 4 649,67
détaillés

§ Ecart total : - 0,03

L'écart total n'est pas égal à la sommation des écarts fournis par les deux services :

- 0,01 + (-0,01) = - 0,02 ≠ - 0,03

Elément 1 : 6 000
Elément 2 : 6 000
Elément 3 : 6 000

18 000

Elément 1 : 6 000
Elément 2 : 6 000
Elément 3 : 500

12 500
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Les états d'ajustement établis informatiquement et manuellement seront conservés par les comptables
pour servir de justification éventuelle des écritures d'écart.

3. LE TRAITEMENT DES DIFFÉRENCES ENTRE COMPTABILITE
GÉNÉRALE DE L'ETAT ET COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Avant d'enregistrer dans la comptabilité générale de l'Etat les écarts ainsi dégagés, les comptables devront
s'assurer que la conversion du solde comptable porté sur l'état soit identique au montant de la balance
d'entrée du compte en comptabilité générale.

Les ajustements préalables réalisés en francs en 2001 doivent normalement garantir cette égalité.

Toutefois, il ne peut être exclu que certaines différences subsistent entre les montants en francs figurant
au 31 Décembre 2001 en comptabilité générale et ceux apparaissant en comptabilité auxiliaire.

Le basculement ne devant pas être l'occasion de rectifier par le biais des comptes d'écart les différences
sur états de solde ou états de restes telles qu'elles ont pu être constatées en francs avant le basculement, le
principe de la conversion en euros de la différence a été retenu.

Il conviendra donc de veiller à ce que le montant comptabilisé au titre de l'écart de conversion soit stric-
tement limité à l'écart entre le basculement du montant total figurant en comptabilité auxiliaire et le bas-
culement des éléments détaillés qui le composent.

EXEMPLE :

Solde débiteur du compte 411.181 spécification 805.91 en comptabilité générale : 10 000 F

Solde débiteur du compte 411.181 spécification 805.91 dans la comptabilité auxiliaire REP : 10 300 F

Soit une différence en plus de 300 F

Conversion en euros :

§ Basculement du solde en comptabilité générale = 1 524,49 €

§ Basculement du total en comptabilité auxiliaire = 1 570,22 €

§ Basculement des éléments détaillés composant le total = 1 570,19 €

L'écriture d'écart de niveau de conversion sera limitée à 0,03 € (soit 1 570,22 – 1570,19).

Le solde du compte 411.181 spécification 805.91 en comptabilité générale de l'Etat sera
ramené à 1 524,46 € (1 524,49 € - 0,03 €), la nouvelle différence entre comptabilité générale
et comptabilité auxiliaire s'élèvera à 45,73 €1.

4. LA COMPTABILISATION DES ÉCARTS

Les écarts de niveau de conversion résultant de l'ajustement des soldes des comptes en comptabilité
générale sur le résultat des conversions des éléments détaillés composant ce solde seront communiqués
par les applications informatiques de comptabilité auxiliaire ou calculés par les services pour les comptes
suivis manuellement. Ils seront enregistrés manuellement par les comptables dans la comptabilité
générale de l'Etat selon deux méthodes.

                                                  
1
 Cette somme correspond au cas présent au basculement de la différence, mais un écart de niveau de conversion pourra exister
dans certains cas (maximum 1 centime d'euro).
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4.1. LE PRINCIPE

Les écarts seront comptabilisés sur les comptes en balance d'entrée en date d'écriture du 1er Janvier 2002
en contrepartie du compte 488.83 "Ecarts de conversion liés au basculement de l'euro" créé à compter du
1er Janvier 2002.

Cette règle s'applique pour tous les comptes à l'exception de ceux visés au paragraphe suivant.

Les modalités de comptabilisation des écarts sont présentés dans le chapitre 5.

4.2. LES EXCEPTIONS

Les écarts seront comptabilisés en opérations de l'année 2002 en contrepartie des comptes écarts de con-
version 471.1182 et 475.182 utilisés pendant la période transitoire.

Cette règle sera appliquée notamment aux opérations d'ajustement :

-  des comptes financiers ;

-  des comptes 411.112 "Redevables – Recettes diverses du Budget Général – Amendes et condamnations
pécuniaires" (pour la spécification 313.01 gérée dans l'application AMD) ;

-  des comptes 411.8 "Redevables – Comptables du Trésor – Recettes fiscales – Contributions directes
perçues par voie de rôles" ;

-  des comptes retraçant des opérations initiées par les postes comptables non centralisateurs qui seront
ajustés dans l'application DDR3 par ces derniers en opérations de l'année 2002 (c'est le cas par
exemple des comptes 43 dont l'ajustement résultera de la comptabilisation en O.A. 2002 des écarts à
la rubrique 343 dans DDR3) [Cf. Instruction sur le basculement des postes non centralisateurs].

5. LES MODALITÉS PRATIQUES D'AJUSTEMENT

5.1. LES COMPTES FINANCIERS

Les dispositions relatives aux comptes financiers sont décrites dans le chapitre 7.

5.2. LES RECETTES DE L'ETAT

F AJUSTEMENT DES IMPÔTS

REMARQUE : Les développements qui suivent font uniquement référence aux impôts suivis en compta-
bilité auxiliaire REC et RAR. Les impôts spontanés ne sont pas évoqués dans la mesure
où il n'y aura pas d'écart de conversion à constater dans la DDR3.

Le rapprochement de la balance d'entrée convertie des comptes 411.8 dans la CGL avec la conversion
des états de restes nominatifs issus des applications REC et RAR devrait faire apparaître des écarts de
niveau de conversion qu'il conviendra de corriger.

Le principe est un alignement de la CGL sur les comptabilités auxiliaires REC/RAR.

Les écarts de conversion seront comptabilisés sur les opérations de recouvrement de l'année 2002 à
l'initiative des Trésoreries Générales pour l'exercice précédent (suivi dans les applications REC et
RAR) et des postes non centralisateurs pour les exercices antérieurs (suivis dans l'application RAR).
Cette comptabilisation sera faite à l'aide des états produits par les applicatifs REC et RAR. A la Tréso-
rerie Générale, les écarts seront portés sur les comptes 471.1182 et 475.182 utilisés pendant la période
transitoire.

-  Ajustement de l'exercice précédent en Trésorerie Générale
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La mise en concordance avec la CGL des états de restes nominatifs tenus par REC et RAR pour
l'exercice précédent sera effectuée par la Trésorerie Générale, seule habilitée à tenir les comptes
globaux 411.8X2.

Lors du basculement à l'euro, les applications REC et RAR vont convertir en euros les différents
éléments des comptes des contribuables dans le sens le plus favorable à ces derniers et établir des
états de conversion présentant, par compte 411.8 "Exercice précédent" et par spécification compta-
ble (Trésorerie) la conversion des éléments détaillés et le montant des écarts de conversion.

REMARQUE : L'écart indiqué sur l'état de conversion ne sera pas nécessairement celui qui devra être
comptabilisé par la Trésorerie Générale [Cf. Chapitre 4 – Paragraphe 2.].

La Trésorerie Générale devra totaliser sur les états de conversion REC et RAR la colonne "Conver-
sion des éléments détaillés" pour obtenir le total du compte 411.8 "Exercice précédent" et rappro-
cher ce montant de celui figurant en balance d'entrée dans ses écritures en CGL et sur le bordereau
1.101 de la trésorerie pour déterminer le véritable écart de conversion à comptabiliser.

Cas particulier de la CSB (contribution sociale sur les bénéfices) : les éventuels écarts de conver-
sion seront systématiquement comptabilisés en DDR3 y compris ceux constatés sur l'exercice pré-
cédent.

-  Ajustement des exercices antérieurs en PNC

La mise en concordance des états de restes nominatifs tenus dans RAR pour les exercices anté-
rieurs avec la CGL sera effectuée par les PNC.

Lors du basculement, l'application RAR éditera pour chaque poste non centralisateur un journal
comptable comportant les écarts de conversion à comptabiliser en DDR3.

REMARQUE : Pour la Trésorerie impactée par l'écriture d'ajustement du compte 411.8 entre la CGL et
l'A.C.C.T. [Cf. Chapitre 3 – Paragraphe 2.3.1.], l'écart de conversion à comptabiliser
correspondra à l'écart constaté entre la conversion des éléments détaillés telle qu'elle
figure sur l'état de conversion de l'application RAR et celle indiquée sur le bordereau
1.101 transmis par la Trésorerie Générale.

Les comptables trouveront en annexe n° 9 les schémas comptables relatifs à l'ajustement des impôts
dans les PNC et à la Trésorerie Générale.

F AJUSTEMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PÉCUNAIRES

L'ajustement sera différent selon qu'il concerne la part "Etat" suivie comptablement au compte
411.112 ou la part "Divers bénéficiaires" suivie de manière extra-comptable au compte 466.1282.

-  Ajustement de la part "Etat"

Lors du basculement à l'euro, l'application de recouvrement des amendes AMD procédera à la con-
version en euros des comptes des redevables.

Des écarts de niveau de conversion pourront apparaître entre la conversion des historiques des états
de restes à recouvrer nominatifs et le montant de la balance d'entrée en euros du compte 411.112
dans la CGL.

Le principe est un alignement de la CGL sur la comptabilité auxiliaire AMD.

Pour la part "Etat", les écarts de conversion seront comptabilisés en opérations de l'année 2002 à
l'initiative des postes non centralisateurs chargés du recouvrement.

A cet effet, l'application AMD produira un état intitulé "Basculement euro – Conversion des
fichiers permanents – Ajustements comptables" comprenant les écarts de conversion à comptabili-
ser en DDR3 à la rubrique 301 [Cf. modèle en annexe n° 10].
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Pour plus de détails, les comptables sont invités à se reporter à l'instruction sur le basculement des
postes non centralisateurs.

-  Ajustement de la part "Divers bénéficiaires"

La prise en charge étant suivie de manière extra-comptable, c'est le montant des restes à recouvrer
figurant sur le bordereau 1.40 de prises en charge "Années antérieures" qui sera corrigé par la
Trésorerie Générale afin d'être mis en concordance avec les états de restes nominatifs. Cette
correction sera faite au vu des informations communiquées par AMD (état de restes). Aucune
écriture comptable ne devra être enregistrée par la Trésorerie Générale.

Un état de conversion expliquant la modification sera annexé en justification au bordereau 1.40.

Les comptables trouveront en annexe n° 11 le schéma d'ajustement des amendes dans les PNC et à la
Trésorerie Générale.

F AJUSTEMENT DE LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS

-  Ajustement de la part "Etat"

Les éventuels écarts de conversion constatés au titre des antérieurs seront comptabilisés par les postes
comptables non centralisateurs dans DDR3 en opérations de l'année 2002.

-  Ajustement de la part "ANAH"

Cette part étant servie de manière extra-comptable à partir des bordereaux de prises en charge établis
par la Trésorerie Générale, c'est le montant des restes à recouvrer figurant sur chaque bordereau
établi par exercice qui sera corrigé par la Trésorerie Générale pour être mis en concordance avec les
états de restes nominatifs.

Le compte 466.1281 "Autres recouvrements et produits à verser à des tiers – Versements à l'ANAH"
devra par ailleurs être apuré impérativement au 31 Décembre 2001.

Les comptables trouveront en annexe n° 12 le schéma d'ajustement de la taxe sur les logements
vacants.

F AJUSTEMENT DE LA TAXE D'URBANISME

Les recouvrements relatifs à la taxe d'urbanisme sont imputés en Trésorerie Générale au compte
466.1289 "Autres recouvrements et produits à verser à des tiers – Taxes d'urbanisme". Ils font ensuite
l'objet d'une répartition mensuelle entre l'Etat (frais de recouvrement) et les différentes collectivités lo-
cales du département qui permet d'apurer le compte 466.1289.

Au 31 Décembre 2001, le compte 466.1289 devra être impérativement soldé.

Les frais de poursuite sur les taxes d'urbanisme sont suivis de manière extra-comptable à partir des
bordereaux 1.701 établis par la Trésorerie Générale.

Lors du basculement à l'euro, l'application DDRTU produira un état indiquant le reste à recouvrer sur
frais de poursuite global pour chaque poste.

La Trésorerie Générale devra corriger les bordereaux 1.701 afin de les mettre en concordance avec
ces états.

F AJUSTEMENT DES REVERSEMENTS DE FONDS AU NIVEAU LOCAL

Les recouvrements relatifs aux reversements de fonds au niveau local sont imputés à la Trésorerie
Générale au crédit des différents comptes 495.7 "Reversements de fonds – Crédits à rétablir au niveau
local en métropole".
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Lors du basculement, l'application CGL va reprendre automatiquement les balances d'entrée créditri-
ces des comptes 495.7 à terminaison 5 par conversion du solde de chaque compte établi au
31 Décembre 2001.

Ce solde représente en fait le montant global des déclarations de recettes adressées à divers ordonna-
teurs en gestion 2001 qui n'ont pas encore donné lieu à rétablissements de crédits.

La conversion des éléments détaillés représentés par les déclarations de recettes va générer un écart
avec le montant de la balance d'entrée CGL.

Le principe consistera à ajuster la CGL sur la comptabilité auxiliaire.

L'ajustement de chaque compte 495.7 sera effectué par la Trésorerie Générale en balance d'entrée au
moyen du compte 488.83.

Par ailleurs, la procédure nécessitant des conversions de la part des comptables mais aussi des ordon-
nateurs qui devront convertir en euros les déclarations de recettes transmises en 2001 en francs par les
comptables, des écarts de conversion pourront ressortir entre le montant des BRADO établis par les
ordonnateurs et enregistrés en 2002 au débit des comptes 495.7 et le montant de la balance d'entrée de
ces comptes calculée par les comptables.

Cet écart sera traité par la Trésorerie Générale en opérations de l'année 2002 lors de l'apurement du
solde au 31 Décembre 2002.

Les comptables trouveront en annexe n° 13 les schémas de comptabilisation de ces différents ajuste-
ments.

F AJUSTEMENT DES CRÉANCES DE L'ETAT ÉTRANGÈRES À L'IMPÔT ET AU DOMAINE (PRODUITS DIVERS)

Lors du basculement à l'euro qui interviendra le 16 Janvier 2002 pour les produits divers, l'application
REP procédera à la conversion en euros, titre par titre, des montants restant dus en francs tels qu'ils fi-
gurent sur l'état des restes à recouvrer arrêté à la date du 31 Décembre 2001.

Pour matérialiser ce basculement, la constitution de l'état des restes à recouvrer donnera lieu à une
double édition par l'application REP :

-  en francs, arrêté à la date du 31 Décembre 2001 pour valoir balance de sortie de la gestion 2001 ;

-  en euros, arrêté à la date du 1er Janvier 2002 pour valoir balance d'entrée de la gestion 2002.

Des écarts de niveau de conversion apparaîtront au niveau de chaque spécification comptable entre le
montant total des restes à recouvrer nominatifs ainsi convertis rattachés à cette spécification, et le
montant de la balance d'entrée en comptabilité générale de l'Etat.

Ces écarts devront être corrigés, le principe étant l'alignement de la CGL sur la comptabilité auxiliaire
REP.

Les écarts de conversion seront comptabilisés par la Trésorerie Générale sur chaque spécification
comptable en balance d'entrée en date1er Janvier 2002 en contrepartie du compte 488.83.

A cet effet, l'application REP produira un état d'ajustement par compte et spécification comptable in-
diquant le montant de l'écart à comptabiliser dans la CGL [Cf. Modèle en annexe n° 14] et un état ré-
capitulant les écarts constatés par compte pour ajustement du compte 398 correspondant.

Les comptables trouveront en annexe n° 15 le schéma d'ajustement des créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
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5.3. LES COMPTES RETRAÇANT LES OPÉRATIONS INITIÉES PAR LES ADMINISTRATIONS

FINANCIÈRES

5.3.1. Les comptes dont le solde des balances d'entrée est transmis par avis de règlement
aux Administrations Financières

Ce point est développé dans le chapitre 2 (Paragraphes 2.2.1. et 2.2.2.).

5.3.2. Les comptes dont le suivi détaillé est assuré par les Administrations Financières

Il s'agit des comptes suivis globalement par poste à la Trésorerie Générale mais dont le suivi par élément
détaillé est effectué par les Administrations Financières.

La balance d'entrée de ces comptes sera ajustée à partir des éléments communiqués par les Administra-
tions Financières qui auront procédé à la conversion des éléments détaillés.

Les principes généraux de basculement à l'euro des comptabilités auxiliaires des Receveurs des Douanes,
des Impôts et des Conservateurs des Hypothèques sont dans l'ensemble identiques à ceux retenus pour le
Trésor Public :

-  les comptes qui doivent faire l'objet d'un suivi détaillé seront convertis en euros par sommation des
éléments détaillés.
Pour la D.G.I., afin d'éviter tout contentieux avec les redevables, sera retenue pour une opération
donnée la solution la plus favorable à ces derniers : soit la conversion en euros du solde de la
créance, soit la conversion du solde après basculement des historiques.
Pour sa part, la D.G.D.D.I. a adopté le principe du basculement du solde de chaque créance.

-  les écarts de conversion seront comptabilisés selon les mêmes modalités que celles retenues pour le
Trésor Public.

Les Trésoreries Générales devront ajuster leur comptabilité sur celle des Receveurs des Administrations
Financières au vu d'états spécifiques transmis exceptionnellement en début d'année par les Recettes. Sur
ces documents apparaîtront les écarts entre la conversion des soldes de chaque ligne de recettes ou de
dépenses suivie par les Administrations Financières et la somme des conversions unitaires. Toutefois, la
nomenclature des Administrations Financières étant plus détaillée que celle de la CGL, les écarts que les
Trésoreries Générales devront passer pourront être différents de ceux qui apparaissent sur ces documents.

F AJUSTEMENT DES COMPTES SUIVIS SUR DES ÉTATS DE DÉVELOPPEMENT DES SOLDES (COMPTEREAUX)

Après le traitement de reprise automatique des balances d'entrée dans la CGL, les comptes de recettes
et de dépenses faisant l'objet d'états de développement des soldes devront être ajustés par les Trésore-
ries Générales au vu des états d'ajustement communiqués par les R.A.F.

En effet, les R.A.F. qui suivent en comptabilité auxiliaire ces comptes les basculeront opération par
opération alors que les Trésoreries Générales suivent ces comptes à un niveau moins détaillé (par
poste, par catégorie d'opération …).

Les principaux comptes concernés sont les suivants :

§ 461.4 ;

§ 466.1182, 466.122, 466.132, 466.1341, 466.1342, 466.1348 ;

§ 471.83 ;

§ 475.18832, 475.18833, 475.662, 475.9428, 475.9438 ;

§ 511.2 (crédit d'enlèvement) ;

§ Cas particulier : 473.9 qui n'est pas repris automatiquement et dont le mode d'intégration est
développé au paragraphe 2.2.2. du chapitre 2.
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Le principe est un alignement de l'application CGL et des applications de suivi des comptabilités
auxiliaires (type C.I.P. …) sur la comptabilité auxiliaire des R.A.F.

ATTENTION : Pour les comptes mixtes mouvementés à la fois par le Trésor et les Administrations Finan-
cières, le montant de l'écart communiqué par les R.A.F. ne concernera que la conversion
des éléments détaillés suivis par ces dernières. Il sera donc partiel et ne devra pas être pris
en compte par la Trésorerie Générale. Celle-ci devra calculer l'écart à comptabiliser qui
correspondra à la différence entre la balance d'entrée en euros de la CGL et la somme des
conversions des opérations individuelles telles qu'indiquées sur les documents transmis par
les Administrations Financières auxquelles s'ajoutera la conversion des éléments détaillés
suivis à ce compte par la Trésorerie Générale [Cf. Exemple en page 16].

L'écart ainsi dégagé sera comptabilisé par la Trésorerie Générale en balance d'entrée en date du
1er Janvier 2002 en contrepartie du compte 488.83, compte d'écart de toutes les reprises de balance
d'entrée.

F AJUSTEMENT DES COMPTES DES ÉTATS R 204 ET 626 CP

Les comptes concernés sont les suivants :

-  les comptes 411.07 et 398.07 pour les créances fiscales recouvrées par les comptables des Impôts
(Exemple : la TVA) ;

-  les comptes 411.08 et 398.08 pour les créances fiscales recouvrées par les comptables des Douanes
(Exemple : la TIPP) ;

-  les comptes 411.11 et 398.10 pour les créances relatives aux amendes et condamnations
pécuniaires (Ligne 312 "Produit des amendes forfaitaires de la police et de la circulation") ;

-  les comptes 411.18 et 398.19 pour les créances diverses du budget général (Exemple : frais
d'assiette, produits et revenus du domaine de l'Etat) ;

-  les comptes 411.5 et 398.5 pour les créances de comptes spéciaux du Trésor.

A réception de l'état de vérification des balances d'entrée édité par l'A.C.C.T., les comptes de prises
en charge servis au vu des états R204 et 626 CP devront être ajustés par la Trésorerie Générale.

L'ajustement de ces comptes sera réalisé en deux étapes :

-  tout d'abord un alignement des comptes 398 sur les comptes 411 devra être opéré dans les
conditions indiquées au paragraphe 2.1. du chapitre 3.

La balance d'entrée des comptes suivis globalement (398) sera ajustée sur celle des comptes
suivis par spécification (411) au vu de l'état de rééquilibrage produit par l'A.C.C.T. à l'appui
de l'état de ventilation des balances d'entrée.

Les écritures de rééquilibrage seront passées en date du 1er Janvier 2002 et elles feront jouer
obligatoirement le compte 488.83.

-  ensuite les comptes 411 et 398 seront ajustés sur le résultat de la conversion de la
comptabilité auxiliaire des Recettes des Administrations Financières.

Les écarts qui apparaîtront entre la conversion par les R.A.F. des éléments détaillés et la
conversion globale des restes à recouvrer par spécification seront comptabilisés manuelle-
ment par les Trésoreries Générales en balance d'entrée en date du 1er Janvier 2002, d'une part
au débit du compte 411 (en + ou en -), à la spécification concernée en contrepartie du compte
488.83, d'autre part au crédit du compte 398 correspondant (en + ou en -) en contrepartie du
compte 488.83 pour le même montant que précédemment.
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5.4. LES COMPTES RETRAÇANT LES OPÉRATIONS INITIÉES PAR LES POSTES COMPTABLES

NON CENTRALISATEURS

Il convient de distinguer deux types de comptes.

5.4.1. Les comptes dont le solde des balances d'entrée est transmis par avis de règlement
aux postes non centralisateurs en début de gestion

Ces comptes feront l'objet d'un ajustement en balance d'entrée à l'initiative de la Trésorerie Générale et le
cas échéant d'un ajustement en opérations de l'année à l'initiative du PNC.

5.4.1.1. Ajustement en balance d'entrée

Début Janvier, chaque poste transmettra à la Trésorerie Générale par disquette-navette DDR3 sa balance
d'entrée définitive en euros après ajustement sur les éléments détaillés et rééquilibrage par l'intermédiaire
de la rubrique 3900 [Cf. Instruction sur le basculement des postes non centralisateurs].

La Trésorerie Générale reportera sur l'un des premiers avis de règlement 0.402 de la gestion 2002 à desti-
nation du poste le montant de la rubrique 3900 calculé par DDR3 et figurant sur le journal grand-livre
récapitulatif P3 (ligne "BE") [Cf. Chapitre 2 – Paragraphe 3.].

En Janvier 2002, l'application CGL convertira les soldes des comptes arrêtés au 31 Décembre 2001.

Un ajustement devra être réalisé pour chaque compte par la Trésorerie Générale à partir de l'état produit
par l'application SCR3, tous postes confondus.

En effet, à réception des disquettes-navette DDR3, l'application SCR3 :

-  intégrera dans ses fichiers les balances d'entrée en euros calculées par les postes non centralisateurs ;

-  convertira en euros, pour chaque compte de comptabilité générale, le solde établi au 31 Décembre
2001 ;

-  fera la différence, pour chaque compte de comptabilité générale, entre la sommation des balances
d'entrée en euros communiquées par les postes et la conversion en euros du solde au 31 Décembre
dans la comptabilité générale de l'Etat. Si le résultat obtenu n'est pas nul, il représente un écart de
conversion qui devra être enregistré en comptabilité générale ;

-  établira un état d'ajustement par compte, tous postes confondus, à partir duquel les balances d'entrée
en comptabilité générale seront ajustées.
Au vu de ce document, la Trésorerie Générale enregistrera dans la CGL les écarts de conversion en
balance d'entrée, en date d'écriture du 1er Janvier 2002 au moyen du compte 488.83 selon les moda-
lités décrites dans le chapitre 51.
Par exception, les écarts sur les comptes financiers des postes comptables non centralisateurs seront
comptabilisés en opérations de l'année 2002 sur les comptes 471.1182 et 475.182 [Cf. Chapitre 7].

5.4.1.2. Ajustement en opérations de l'année

Les balances d'entrée calculées par DDR3 étant intangibles, les écarts de conversion apparaissant entre la
balance d'entrée DDR3 et les balances d'entrée des comptabilités auxiliaires seront comptabilisés en opé-
rations de l'année 2002, à la sous-rubrique 306 "Ecarts de conversion". Aucune correction de balance
d'entrée ne sera effectuée en DDR3.

Sera ajustée en opérations de l'année la rubrique 343 des collectivités locales.

                                                  
1
 A l'exception des comptes financiers présentés au point 4.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX : Basculement de l'ensemble des comptes à
compter du 1er Janvier 2002.
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A la Trésorerie Générale, après le traitement de la disquette-navette DDR3, l'intégration par SCR3 du
crédit de la sous-rubrique 306 "Ecarts de conversion" sera faite au crédit du compte 475.182 "Ecarts de
conversion positifs" par le crédit négatif des comptes à ajuster.

L'intégration du débit de la sous-rubrique 306 "Ecarts de conversion" sera effectuée au débit du compte
471.1182 "Ecarts de conversion négatifs" par le crédit des comptes à ajuster.

Les comptables trouveront en annexe n° 16 un exemple d'ajustement du compte 431.12 "Collectivités et
E.P.L. de Métropole – Communes".

5.4.2. Les comptes dont le suivi détaillé est assuré par les postes non centralisateurs

La balance d'entrée de ces comptes suivis globalement par poste à la Trésorerie Générale sera ajustée à
partir des éléments communiqués par les postes qui auront procédé à la conversion des éléments unitaires.

Le résultat de cette conversion devra être transmis début Janvier par chaque poste non centralisateur sous
forme d'état présentant la conversion en euros des éléments détaillés.

Pour un compte donné, la Trésorerie Générale devra procéder au calcul de l'écart de conversion apparais-
sant entre la balance d'entrée du compte en CGL et la sommation des conversions des éléments détaillés
telles qu'elles figurent sur les états communiqués par les postes.

Cet écart sera comptabilisé par la Trésorerie Générale en balance d'entrée en date d'écriture du 1er Janvier
2002 au moyen du compte 488.83.

Cette procédure s'appliquera notamment :

-  au compte 487.2 "Recettes d'impôts perçus avant émission des rôles" ;

-  aux comptes 471 et 475 à terminaison 5, mouvementés exclusivement par intégration automatique
SCR3.

5.5. LES COMPTES DONT LE SUIVI DÉTAILLÉ EST ASSURÉ À LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE

La balance d'entrée des comptes dont le suivi particulier est tenu à la Trésorerie Générale sera ajustée à
partir des éléments communiqués par les applications informatiques qui gèrent les états des restes ou les
états de développement des soldes ou à partir des éléments convertis manuellement par les services pour
les comptes qui ne sont pas suivis dans une application.

Pour chaque compte, un état d'ajustement sera produit par l'application de comptabilité auxiliaire ou con-
fectionné manuellement par le service pour les opérations qui le concernent.

Au vu des états comprenant les informations décrites au point 2 de ce chapitre, la Trésorerie Générale
constatera l'écart de conversion entre le montant de la balance d'entrée figurant dans l'application CGL et
celui porté sur l'état d'ajustement à la ligne "Conversion des éléments unitaires".

Cet écart sera comptabilisé en balance d'entrée en date d'écriture du 1er janvier 2002 au moyen du compte
488.83.

REMARQUE : Pour les comptes qui sont suivis pour partie dans une application informatique et pour partie
manuellement, l'écart de conversion indiqué sur chaque état d'ajustement ne sera pas nécessai-
rement celui qui au final devra être comptabilisé par la Trésorerie Générale (Cf. Chapitre 4 –
Paragraphe 2.). Celle-ci devra calculer l'écart exact par différence entre la totalisation des
montants globaux des éléments unitaires convertis figurant sur chaque état et le montant appa-
raissant en balance d'entrée à la Trésorerie Générale.
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F LE CAS DES COMPTES DE RÉGULARISATION

La balance d'entrée des comptes 48 sera reprise dans l'application CGL par conversion du solde établi
au 31 Décembre 2001.

A la fin de la période complémentaire de la gestion 2001, un écart de niveau de conversion pourra ap-
paraître entre les débits de l'année et la balance d'entrée créditrice ou les crédits de l'année et la balance
d'entrée débitrice.

Après réception de l'état de vérification des balances d'entrée établi par l'A.C.C.T., la balance d'entrée
de chaque compte sera ajustée sur le montant des opérations de l'année 2002 afin de rétablir les égali-
tés suivantes :

§ pour les comptes débiteurs  :  BED = OAC ;

§ pour les comptes créditeurs :  BEC = OAD.

L'écriture de correction de balance d'entrée sera enregistrée en date du 1er Janvier 2002 en contrepartie
du compte 488.83.

-  Cas particulier du compte 488.61 "transferts automatisés entre comptables supérieurs – Opérations
de période complémentaire"

Ce compte fonctionne contradictoirement entre la Trésorerie Générale siège du D.I.T. et les
Trésoreries Générales qui lui sont rattachées.

Lors du basculement à l'euro, un écart de niveau de conversion pourra apparaître entre la balance
d'entrée débitrice de la Trésorerie Générale siège du D.I.T. et les crédits de l'année. La balance
d'entrée de la Trésorerie Générale siège du D.I.T. sera ajustée sur les crédits de l'année. L'écart sera
comptabilisé par la Trésorerie Générale siège du D.I.T. en balance d'entrée en date du 1er Janvier
2002 en contrepartie du compte 488.83.
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CHAPITRE 5 – LE TRAITEMENT DES ÉCARTS DE CONVERSION

1.1. LES ÉCARTS DE CONVERSION RÉSULTANT DU BASCULEMENT

Lors du basculement à l'euro, les opérations de conversion et d'ajustement de la comptabilité générale sur
les comptabilités auxiliaires pourront générer des écarts de conversion. Ainsi, un écart de niveau de con-
version pourra être constaté lorsqu'un compte sera repris en euros pour la conversion de ses éléments
détaillés et non pour la conversion de son solde [Cf. Chapitre 4].

De même, des écarts pourront apparaître sur certains comptes entre les balances d'entrée reprises au ni-
veau local dans l'application CGL et les balances d'entrée apparaissant au niveau central à l'A.C.C.T. sur
l'état de vérification des balances d'entrée.

Dans tous les cas, ces écarts seront enregistrés manuellement par la Trésorerie Générale dans la CGL sur
des comptes différents selon que l'ajustement sera opéré en balance d'entrée ou en opérations de l'année.

1.1.1. La comptabilisation des écarts en balance d'entrée

1.1.1.1. La nature des ajustements concernés

L'ajustement des comptes par correction de la balance d'entrée au 1er Janvier 2002 constitue le principe
général.

En pratique, les comptables devront procéder à des ajustements en balance d'entrée dans les cas suivants :

-  lors de la mise en concordance des balances d'entrée de la CGL avec les balances d'entrée figurant
sur l'état de vérification des balances de l'A.C.C.T. :

sont concernés les comptes :

411.8 "Redevables – Comptables du Trésor – Recettes fiscales – Contributions directes perçues
par voie de rôle" [Chapitre 3 – Paragraphe 2.3.1.] ;

468.20 "Opérations pour le compte de la C.D.C. – GEODE – Dépenses" ; [Cf. Chapitre 3 -

468.25 "Opérations pour le compte de la C.D.C. – GEODE – Recettes". Paragraphe 2.3.2.]

-  lors de l'ajustement des comptes CGE sur les éléments détaillés des comptabilités auxiliaires :

sont concernés tous les comptes sauf ceux développés au paragraphe 1.1.2. du présent chapitre.

1.1.1.2. La procédure comptable

A l'exception des comptes 411.8, 468.20 et 468.25, tous les comptes faisant l'objet d'un ajustement en
balance d'entrée seront corrigés manuellement par les comptables en euros , en date d'écriture du
1er Janvier 2002 en contrepartie du compte 488.83 "Ecarts de conversion liés au basculement de l'euro",
compte qui sera créé à la nomenclature générale des comptes de l'Etat pour la gestion 2002.

Le compte 488.83 sera strictement réservé à l'ajustement des balances d'entrée en date du 1er Janvier
2002.

En aucun cas, les comptables ne pourront l'utiliser en opérations de l'année 2002.

Il ne pourra être mouvementé qu'en débit positif ou en crédit positif en contrepartie, selon le cas :

-  pour les comptes dont la balance d'entrée à ajuster est débitrice, d'un débit positif ou négatif (selon le
sens de l'écart) ;

-  pour les comptes dont la balance d'entrée à ajuster est créditrice, d'un crédit positif ou négatif (selon
le sens de l'écart).
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CAS PARTICULIER DES COMPTES 411.8, 468.20 ET 468.25

Les écarts constatés entre la conversion des balances d'entrée au niveau local (CGL) et celle figurant au
niveau central sur l'état de vérification des balances d'entrée (A.C.C.T.) seront portés sur ces comptes en
contrepartie du compte 396, compte de reprise des balances d'entrée.

1.1.2. La comptabilisation des écarts en opérations de l'année 2002

1.1.2.1. Les comptes concernés

Par dérogation au principe général d'ajustement des comptes en balances d'entrée, certains comptes seront
ajustés en opérations de l'année 2002.

Sont concernées trois catégories de comptes :

-  les comptes financiers [Cf. Chapitre 7] pour les ajustements opérés à réception des relevés de compte
bancaire ou postal et des états de développement des soldes ;

-  les comptes de prise en charge 411.112 "Amendes et condamnations pécuniaires – Créances des
années antérieures" et 411.8 "Redevables – Comptables du Trésor – Recettes fiscales – Contributions
directes perçues par voie de rôle (créances de l'année précédente et des années antérieures)" pour les
ajustements entre le montant des états de restes nominatifs d'impôts et d'amendes et le montant des
prises en charge correspondantes en comptabilité générale [Cf. Chapitre 4] ;

-  les comptes 43 "Correspondants, collectivités et établissements publics locaux", 476.1 "Imputation
provisoire de recettes chez les comptables non centralisateurs – Amendes et condamnations
pécuniaires – Recettes à ventiler" et 476.3 "Imputation provisoire de recettes chez les comptables
non centralisateurs – Collectivités et établissements publics locaux" impactés par les ajustements
réalisés à l'initiative des postes non centralisateurs sur les rubriques 343 et 3476 (les comptables sont
invités à se reporter pour les détails à l'instruction sur le basculement des PNC).

1.1.2.2. La procédure comptable

Les écarts constatés à l'initiative des Trésoreries Générales seront enregistrés en opérations de l'année
2002 sur les comptes 471.1182 "Ecarts de conversion négatifs" et 475.182 "Ecarts de conversion positifs"
utilisés pendant la période transitoire.

Les écarts constatés à l'initiative des postes non centralisateurs seront enregistrés comme habituellement
dans DDR3 à la rubrique 306 "Ecarts". Ces écritures seront intégrées à la Trésorerie Générale via SCR3
sur les comptes 471.1182 et 475.182 précités.

Ces comptes "Ecarts" seront apurés dans les conditions décrites au paragraphe 3.2.2.2. "La constatation
des différences" de l'instruction n° 98-086 E-P-R- du 27 Juillet 1998.

1.1.3. La justification des écarts

Pour les écarts comptabilisés en opérations de l'année 2002 sur les comptes 471.1182 et 475.182, les
comptables se reporteront à l'instruction précitée.

Pour les écarts comptabilisés en balance d'entrée au compte 488.83, les opérations seront justifiées à la
Cour des Comptes par un certificat administratif établi au niveau central par l'A.C.C.T. présentant
compte par compte les différences Balance de sortie/Balance d'entrée.

En outre, au plan local, les Trésoreries Générales recevront un certificat administratif établi au niveau
central justifiant l'utilisation du compte 488.83 pour l'année 2002 ainsi que les montants des écarts de
conversion constatés. Ce document devra être approuvé par les comptables.

Par ailleurs, l'application CGL éditera en fin d'année au niveau local un journal du compte 488.83 pré-
sentant le détail des écritures enregistrées en date du 1er Janvier 2002 sur le compte d'ajustement 488.83.
Ce journal sera rapproché du document édité par l'A.C.C.T.
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1.1.4. L'apurement du compte 488.83

Le compte 488.83 sera soldé en fin d'année 2002 à la Trésorerie Générale par le compte 396 pour incor-
poration de ses opérations dans les écritures de l'A.C.C.T.

Les écritures seront passées automatiquement par l'A.C.C.T. au titre des opérations d'ordre.

1.2. LES ÉCARTS DE CONVERSION CONSTATÉS APRÈS LE BASCULEMENT

Après les opérations directement liées au basculement, les comptables pourront être amenés à constater
courant 2002 des écarts lors du dénouement de certaines opérations.

En effet, la constatation de tels écarts ne pourra être totalement évitée notamment lorsque le dénouement
des opérations est à l'initiative d'un tiers ou lorsque le suivi en comptabilité auxiliaire a été effectué par
regroupement d'opérations et non par éléments unitaire.

Dans ce cas, comme pendant la période transitoire, ces écarts seront enregistrés en opérations de l'année
2002 aux comptes 471.1182 et 475.182, selon leur sens.

Par ailleurs, des écarts sur les comptes de reversements de fonds au niveau local 495.7 pourront excep-
tionnellement apparaître entre la comptabilité de l'ordonnateur et celle du comptable.

Ces écarts seront enregistrés par les comptables en opérations de l'année 2002 selon les modalités parti-
culières décrites au chapitre 4.
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CHAPITRE 6 – LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS DE
BASCULEMENT ET D'AJUSTEMENT DE LA CGE

1ère ETAPE : Reprise et ajustement des balances d'entrée dans la CGL

F DANS LES PREMIERS JOURS DE JANVIER 2002

-  reprise manuelle des balances d'entrée :

-  des comptes financiers et du compte 488.81 "Sachets 1ers euros", par conversion des soldes
au 31 Décembre 2001 ;

-  du compte 390.5 "Compte courant entre le Trésorier-Payeur Général et les Receveurs des
Administrations Financières" pour les montants calculés et communiqués par les postes.

-  envoi des avis de règlement aux PNC et aux RAF pour les montants communiqués par les postes.

-  ajustement des comptes financiers sur les comptabilités auxiliaires (tenus dans CIP) dès le 2 Janvier
2002 en opérations de l'année 2002 en contrepartie des comptes écarts de la période transitoire
471.1182 et 475.182.

Puis, si nécessaire, nouvel ajustement à réception des relevés de comptes Banque de France ou
CCP également effectué en opération de l'année.

En effet, si ces ajustements étaient réalisés en balance d'entrée au cours de cette période, ceux-
ci seraient automatiquement annulés, lors de la reprise automatique des balances d'entrée par CGL :
la balance d'entrée calculée par CGL étant systématiquement alignée sur la conversion du solde
établi au 31 Décembre 2001.

F AU COURS DE LA DEUXIÈME QUINZAINE DE JANVIER 2002

-  un seul traitement de reprise automatique des balances d'entrée par l'application CGL, par
conversion des soldes arrêtés au 31 Décembre 2001. Les écritures sont passées automatiquement
en contrepartie du compte 396 à l'exception des comptes de la classe 8. Ces balances d'entrée sont
provisoires. Elles devront être ajustées en Avril 2002 au vu de l'état définitif de vérification des
balances d'entrée en euros édité par l'A.C.C.T.

F ENTRE JANVIER 2002 ET AVRIL 2002

Cette période sera mise à profit par la Trésorerie Générale pour réaliser un travail préparatoire
d'ajustement sur les comptabilités auxiliaires :

-  réception et collationnement des états d'ajustement CGL/Comptabilités auxiliaires édités par les
applicatifs informatiques ;

-  réception et collationnement des états fournis par les postes non centralisateurs et les Recettes
des Administrations Financières ;

-  préparation des états d'ajustement lorsque les comptabilités auxiliaires ne sont pas
informatisées ;

-  préparation des fiches d'écritures.

Aucune écriture d'ajustement de la CGL sur les comptabilités auxiliaires (hormis celle relative aux
comptes financiers) ne devra être enregistrée au cours de cette période par la Trésorerie Générale. Il
conviendra d'attendre que la gestion 2001 soit définitivement clôturée et que les balances d'entrée
définitives soient communiquées par l'A.C.C.T. avant de démarrer la phase d'ajustement.
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F EN AVRIL 2002

-  réception de l'état définitif de vérification des balances d'entrée édité par l'A.C.C.T. présentant des
balances d'entrée équilibrées au moyen du compte 488.83 ;

-  ajustement des balances d'entrée CGL sur celles de l'état de vérification de l'A.C.C.T. :

-  passation des écritures de rééquilibrage des comptes de prises en charge 258 et 411 avec les
comptes 398 correspondants, figurant sur l'état de rééquilibrage des balances d'entrée produit
par l'A.C.C.T. à l'appui de l'état de vérification. Les écritures sont enregistrées en
contrepartie du compte 488.83.

-  intégration des corrections manuelles demandées au titre de la gestion 2001.

Ces écritures ne figurent pas sur l'état de rééquilibrage. Elles sont donc enregistrées en contrepartie
du compte 396.

-  ajustement des balances d'entrée des comptes 411.8, 468.20 et 468.25 de CGL sur celles de
l'A.C.C.T.

Ces écritures ne figurent pas sur l'état de rééquilibrage. Elles sont donc enregistrées en contrepartie
du compte 396.

A l'issue de cette première étape, les balances d'entrée dans CGL devront être strictement en accord avec
celles de l'A.C.C.T. hormis celle du compte 396 qui présentera un écart de conversion temporaire lié à
l'intégration des balances d'entrée des Administrations Financières en fin d'année 2002.

2ème ETAPE : Ajustement de la comptabilité générale de l'Etat sur les comptabilités auxiliaires (hors
comptes financiers)

F A PARTIR DU MOIS D'AVRIL JUSQU'EN OCTOBRE 2002

-  exploitation des états d'ajustement produits par les applications informatiques de comptabilité
auxiliaire ou établis manuellement par la Trésorerie Générale.

-  détermination de l'écart par différence entre la balance d'entrée des comptes dans CGL et la
sommation des conversions des éléments détaillés composant cette balance d'entrée.

-  comptabilisation des écarts selon les comptes :

-  en balance d'entrée en contrepartie du compte 488.83 ;

-  en opérations de l'année en contrepartie des comptes 471.1182 et 475.182.

F FIN OCTOBRE 2002

Les opérations d'ajustement doivent être achevées (hormis pour les comptes figurant sur la balance en
deniers des Administrations Financières).

F EN DÉCEMBRE 2002

Le cas échéant, apurement des reliquats subsistant sur les comptes 495.7 à terminaison 5.

F DÉBUT 2003, AU TITRE DE LA GESTION 2002 :

-  intégration des balances d'entrée des comptes des Administrations Financières.

Un tableau récapitulant ces dispositions est joint en annexe n° 17.
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Par ailleurs, les comptables trouveront en annexe n° 18 la liste des comptes clés du basculement faisant
l'objet de dispositions particulières.
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CHAPITRE 7 – LE CAS PARTICULIER DU BASCULEMENT À
L'EURO DES COMPTES FINANCIERS

1. DATES DE BASCULE À L'EURO DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE
PAIEMENT ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAITEMENT DES
DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENT

1.1. GÉNÉRALITÉS

Si la date de mise en place de l’euro a été fixée au 1er janvier 2002, il en va différemment des systèmes
sur lesquels s’échangent les différentes catégories de moyens de paiement émis ou reçus par le Trésor
Public.

Ainsi, le Trésor Public émet ou reçoit par l’intermédiaire de son banquier, la Banque de France, des
moyens de paiement par l’intermédiaire de 4 systèmes :

-  TARGET, pour les virements internationaux à destination d’un pays membre de l’union
européenne ;

-  TBF1, pour les virements nationaux de gros montant, c’est-à-dire supérieurs à un million d’euros,
et/ou à caractère urgent ;

-  SIT2, pour l’ensemble des moyens de paiement dématérialisés de masse, c’est-à-dire d’un montant
inférieur aux seuils précités, et à caractère non urgent (virements, avis de prélèvement, Titres
Interbancaires de Paiement, Lettres de Change Relevé, …) ;

-  chambres de compensation, pour les chèques, les opérations connexes liées à ces derniers (Fiches
rectificatives d’écriture, rejets…)  et une partie des Bons du Trésor.

1.2. DATES DE BASCULE À L’EURO

Depuis 1999, les systèmes de paiement ont entamé leur bascule à l’euro.

1.2.1. TARGET et TBF

Ces deux systèmes, créés le 1er janvier 1999, l’ont été directement en euros.

1.2.2. Le SIT

Pour des raisons techniques ("démontage" du franc dans le SIT), l'achèvement de la bascule du SIT à
l'euro interviendra à compter du 18 février 2002.

Toutefois, dès le 1er janvier 2002, les règles applicables aux moyens de paiement dématérialisés transi-
tant par le SIT seront les suivantes :

-  les fichiers représentatifs de moyens de paiement dématérialisés créés en francs jusqu'au
31 décembre 2001 seront automatiquement convertis en euros dans l'éventualité où leur échange sur
le SIT interviendrait en 2002 ;

-  tout fichier représentatif de moyens de paiement dématérialisés créé après le 1er janvier 2002 doit
obligatoirement être exprimé en euros, sous peine de rejet.

                                                  
1
 TBF : Transfert Banque de France.

2
 SIT : Système interbancaire de télécompensation.
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1.2.3. Les Chambres de Compensation

Les Chambres de Compensation ont basculé à l’euro depuis le 1er janvier 1999 : cela signifie que le solde
de compensation résultant des échanges est exprimé en euros.

Il est également rappelé que, à l'exception des chèques supérieurs à 1 million d'euros payables sur la
place, seuls les chèques libellés en francs sont échangés dans les Chambres de Compensation de province.

Dans le cadre du passage à l'échange d'images-chèques, ces dernières seront définitivement fermées dès le
22 février 20021.

La chambre de compensation des banquiers de Paris fermera quant à elle à compter du 30 juin 2002.

Par conséquent, contrairement aux dispositions arrêtées par la Profession Bancaire en 1998, la compensa-
tion des chèques euros ne sera pas décentralisée : elle s’effectuera de façon résiduelle au sein de la Cham-
bre de Compensation des Banquiers de Paris, puis se généralisera sur le SIT à compter du 30 juin 2002,
selon une procédure décrite dans la présente instruction (Cf. paragraphe 3.2.2. du présent chapitre).

1.2.4. La journée du 31 décembre 2001

La journée du 31 décembre 2001 est une journée fermée pour les systèmes d'échange suivants : SIT, TBF,
TARGET, Chambres de Compensation.

De la même manière, s'agissant des comptoirs locaux de l'Institut d'Emission, la journée du 31 décembre
sera neutralisée sur le plan comptable : sur ce point, des informations complémentaires vous seront déli-
vrées ultérieurement.

2. APPLICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE BASCULE AUX
MODALITÉS DE REMISES DE MOYENS DE PAIEMENT
DÉMATÉRIALISÉS POUR LE TRÉSOR PUBLIC

2.1. LES PRINCIPES

Les fichiers remis à la Banque de France fin 2001 (fichiers issus des applicatifs PSAR, PAY, PEZ et
MEN) seront en francs ou en euros selon la date de présentation (ou date d'échange) des opérations au
SIT. Si les opérations sont présentées au SIT en 2002, les fichiers seront donc en euros (montants en eu-
ros et code monnaie E dans les enregistrements).

Les fichiers remis à la Banque de France à compter du 1er janvier 2002 seront exclusivement en euros
sous peine de rejet.

À compter du 1er janvier 2002, toutes les opérations reçues de la Banque de France via TELMPM et trai-
tées dans PSAX (virements, rejets, corrections de domiciliation,...) seront en euros.

Le calendrier de passage à l'euro pour les applicatifs PSAR, PAY, PEZ et PSAX figure en annexes n° 19
et 20.

                                                  
1
 Les opérations connexes de type rejets, fiches rectificatives d’écriture (FRE) … continueront d’être échangées au sein des
 chambres de compensation de province jusqu’au 8 mars 2002.
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2.2. LES CONSÉQUENCES SUR LES REMISES DES REMETTANTS EXTÉRIEURS (virements
issus de l'application IRMA, secteur public local, titulaires de comptes DFT)

2.2.1. La monnaie des fichiers issus de IRMA et des fichiers remis par les remettants exté-
rieurs fin 2001/début 2002

L'objectif est de simplifier les opérations de basculement à l'euro du secteur public local (IRMA et autres
applications informatiques propres aux collectivités locales) et des remettants extérieurs (titulaires de
comptes Dépôts de fonds au Trésor), la comptabilité de ces organismes étant, sauf exceptions, tenue en
francs jusqu'au 31 décembre 2001.

2.2.1.1. Monnaie des fichiers des remettants extérieurs constitués en 2001

Les fichiers pourront être constitués en francs1 jusqu'au 28 décembre 2001 inclus quelle que soit la nature
des opérations (virements, prélèvements...), les conversions éventuelles étant à la charge du Trésor Public.

ATTENTION : Pour tenir compte des délais d'acheminement vers la Trésorerie Générale ou le DIT (notam-
ment en cas d'utilisation de la voie postale), les derniers fichiers en francs issus de IRMA ou
réalisés par les remettants extérieurs seront acceptés par les comptables pour intégration dans
TP GROUPE et/ou PSAR jusqu’au 4 janvier 2002 au plus tard.

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

2.2.1.2. Monnaie des fichiers des remettants extérieurs constitués en 2002

Les fichiers constitués à compter du 1er janvier 2002 seront impérativement émis en euros (E dans les
enregistrements de tête 01 et de fin 09) sous peine de rejet.

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

Les différentes hypothèses des supports pouvant être reçus par les comptables et leurs modalités de trai-
tement sont schématisées sous forme de tableaux en annexe 21.

2.3. LE RÔLE DES APPLICATIFS DE REGROUPEMENT DES MOYENS DE PAIEMENT

AUTOMATISÉS (TP GROUPE / PSAR)

2.3.1. En fin de période transitoire

Jusqu'au 28/12/2001 inclus, PSAR continue de traiter les opérations reçues en francs mais confectionne
des fichiers franc ou euro selon la date de présentation des opérations :

-  si la date de présentation est antérieure au 1er janvier 2002 : aucune modification de la monnaie ;

-  si date de présentation est postérieure au 1er janvier 2002 : les opérations remises en francs seront
présentées en euros à la Banque de France et réglées en euros.

2.3.2. Après le basculement à l'euro c'est à dire à compter du 1er janvier 2002

Du 2 au 4 janvier 2002, TP GROUPE et PSAR acceptent encore les fichiers constitués en franc jusqu’à la
fin 2001.

A compter du 7 janvier 2002, TP GROUPE et PSAR rejettent les fichiers qui ne sont pas en euro.

                                                  
1
 Quelle que soit la nature du support : disquette, cartouche ou télétransmission.
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3. LES RÈGLES APPLICABLES AUX MOYENS DE PAIEMENT

3.1. LES MOYENS DE PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉS

3.1.1. Le prélèvement

3.1.1.1. Les principes généraux (Instruction n° 98-146-E-K1-K5 du 10 décembre 1998)

Conformément aux principes généraux énoncés dans le point 2.1., les prélèvements constitués en francs
avant le 1er janvier 2002 mais dont l'échange sur SIT est prévu en 2002 seront convertis en euros par le
Trésor Public.

A partir du 1er janvier 2002, les prélèvements seront obligatoirement émis en euros.

En cas de double affichage sur la facture, la monnaie de règlement doit être clairement indiquée aux
débiteurs, celle-ci étant de préférence l'euro après le 1er juillet 2001.

3.1.1.2. Application au recouvrement des impôts

En 2001, la mensualisation et le prélèvement à l'échéance peuvent être effectués en francs ou en euros
selon le choix des contribuables.

La bascule complète à l'euro s'effectuera au 1er janvier 2002.

Le télérèglement ou paiement en ligne basculera à l'euro au 1er juillet 2001.

3.1.1.3. Application au recouvrement des recettes du secteur public local et des titulaires de
comptes DFT

L'émission de prélèvements en euros pour l'encaissement des recettes publiques locales est d'ores et déjà
possible pour les organismes qui le souhaitent.

Les titulaires de comptes DFT peuvent également remettre au comptable teneur de comptes des supports
magnétiques représentatifs de prélèvements en euros à condition de respecter le protocole d'échanges
établi par le Trésor Public1.

3.1.2. Les TIP

3.1.2.1. Les principes généraux (Instruction n° 98-146-E-K1-K5 du 10 décembre 1998)

Les TIP peuvent être émis en francs jusqu'au 31/12/2001 et seront convertis en euros par les façonniers2

chargés de leur traitement si leur présentation au SIT intervient en 2002. La profession bancaire recom-
mande toutefois d'émettre les TIP en euros dès lors que la date de règlement de la facture se situe en
2002.

F HOMOGÉNÉITÉ DE L'EXPRESSION MONÉTAIRE ENTRE LE TIP ET LA FACTURE

Afin de faciliter le franchissement de l'échéance terminale du 31/12/2001, la profession bancaire
recommande de n'émettre que des opérations en euros dès le 1er juillet 2001.

À ce titre, elle tolère que les TIP soient libellés en euros alors même que la facture l'est en francs mais
à condition que celle-ci présente le double affichage en euros du montant à payer par le débiteur.

                                                  
1
 Les comptables sont invités à se reporter à l'instruction relative au basculement des comptes de dépôts de fonds au Trésor à
l'euro au 1er janvier 2002.

2
 Départements Informatiques et centre d'encaissement du Trésor, centres de la Redevance ou façonniers privés (dans le cas des
titulaires de comptes DFT qui émettent des TIP).
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F CAS PARTICULIER DES TIP PAYABLES EN ESPÈCES AUX GUICHETS DE LA POSTE

La Poste a mis en place un service de conversion permettant :

-  en 2001 : le paiement en francs des TIP émis en euros ;

-  en 2002 : le paiement en euros des TIP émis en francs avant le 31/12/2001.

F LA PRÉSENTATION DU TIP EURO

La formule de TIP euro se différencie de la formule franc par son aspect visuel et par sa ligne optique :

-  aspect visuel : pictogramme euro 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 la droite du cadre "date et signature" dans un rectangle imaginaire de 2 cm de longueur
sur 1 cm de largeur maximum ;

-  précédé de la mention "pour information".

La mise aux normes "euro" des formules devra être effective pour tous les TIP émis à compter du
1er janvier 2002 conformément aux dispositions précitées.

3.1.2.2. L'émission de TIP en euros pour le recouvrement de l'impôt

Alors que les avis d'imposition restent établis en francs, le Trésor Public a décidé de mettre en place le
TIP en euros dès 2001 pour le recouvrement des impôts :

-  TIP émis en euros avec les caractéristiques visuelles permettant de différencier les formules de
TIP euro (pictogramme euro, mention "montant en euros") et le double affichage en francs ;

-  Avis d'imposition toujours libellés en francs avec double affichage en euros.

Ce passage au TIP euro pour le recouvrement de l'impôt permettra aux contribuables de se familiariser
avec les moyens de paiement scripturaux émis en euros avant le passage complet à l'euro.

Il s'effectuera selon le calendrier suivant :

-  expérimentation sur les DIT de Limoges et Rouen : acompte TP ;

-  puis généralisation au 1er juillet 2001 à l'ensemble du territoire : solde IR, TF, TH, CSG, TP.

3.1.2.3. L'émission de TIP en euros pour le recouvrement des recettes du secteur public local et
des titulaires de comptes DFT

F LE PASSAGE AU TIP EURO

L'émission de TIP libellés en euros pour l'encaissement des recettes publiques locales est offerte aux
organismes demandeurs dès 2001.

Toutefois, le passage au TIP euro avant le 1er janvier 2002 est laissé à l'appréciation des ordonnateurs
et peut s'effectuer de deux manières :

-  soit la facture et le TIP sont tous les deux libellés en euros ;

-  soit la facture reste établie en francs et seul le TIP est en euros. Il est rappelé que dans ce cas le
montant en euros doit être indiqué à titre informatif sur les factures émises en francs au cours de
l'année 2001.
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F L'ADAPTATION DES FORMULES TIP FRANC EXISTANTES

La mise aux normes des formules de TIP franc actuellement émises par les ordonnateurs doit être
effective au 1er janvier 2002 conformément aux dispositions interbancaires énoncées au paragraphe
1.2.1.

Afin de faire procéder aux aménagements nécessaires, les comptables informeront, dès réception de
cette instruction, les ordonnateurs concernés de ces nouvelles dispositions et leur communiqueront les
documents ci-joints :

-  la maquette TIP en euros fournie par la profession bancaire (annexe n° 22) ;

-  un modèle de TIP en euros (annexe n° 23) ;

-  et à titre d'exemple la maquette TIP impôt en euros (annexe n° 24).

Il est rappelé que 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.

3.1.3. Les lettres de change-relevé et billets à ordre

3.1.3.1. Les principes généraux (Instruction n° 98-146-E-K1-K5 du 10 décembre 1998)

F LA NORMALISATION

La norme AFNOR de septembre 1998 fixe le format, la présentation, le libellé et l'emploi des impri-
més.

F LES RÈGLES D'ÉMISSION

Les effets peuvent être libellés en francs jusqu'au 31/12/2001 même si leur date d'échéance se situe en
2002 : en vertu du principe de continuité des contrats, ils seront convertis en euros par le Trésor Public
pour être traités et payés.

A compter du 1er janvier 2002, les effets seront obligatoirement émis en euros.

3.1.3.2. L'application aux valeurs recouvrées pat le Trésor Public : BOR de coupes de bois,
obligations cautionnées, LCR / BOR des titulaires de comptes DFT

Les LCR/BOR reçus par les comptables dans le cadre des ventes de coupes de bois, des obligations cau-
tionnées et des titulaires de comptes DFT peuvent être libellés en francs, dès lors que leur date d'émission
est antérieure au 1er janvier 2002, même si leur date d'échéance est postérieure à cette date (y compris le
cas d'une date d'échéance postérieure au 17 février 2002, fin du cours légal du franc).

En vertu du principe de continuité des contrats, les effets de commerce seront convertis en euros pour être
traités et payés :

-  la saisie dans l'application DEMAT s'effectue en francs ;

-  l'application DEMAT convertit les opérations en euros pour intégration dans les applicatifs TP
GROUPE et PSAR dont le fichier final est présenté au SIT via la Banque de France.

Les effets émis après le 31 décembre 2001 seront obligatoirement libellés en euros.

A défaut, ils seront rejetés par les comptables.
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3.1.4. La carte bancaire

La chaîne monétique de la Banque de France bascule à l’Euro au 31/12/2001. Par conséquent, les opéra-
tions porteurs et commerçants Trésor Public présentées dans les circuits interbancaires de compensation
à compter du 28/12/2001 seront converties en Euros et remises par notre chef de file le Crédit Lyonnais à
la Banque de France le 2/01/2002.

3.1.4.1. Du point de vue du titulaire de la carte bancaire

F GÉNÉRALITÉS

Les porteurs n’ont pas à changer leur carte pour le passage à l’euro : leur carte actuelle leur permet de
réaliser des transactions en euros depuis le 1/01/1999.

Toutefois, il est précisé qu’une carte "Nationale" ne permet pas d’effectuer un paiement en euros dans
un autre pays de la zone euro, les cartes nationales n’étant utilisables que sur le territoire national.

Un paiement en euros dans un autre pays de la zone euro nécessite donc l’utilisation d’une carte
"Internationale Visa".

Lors d’une transaction en euros, le ticket édité par l’équipement du commerçant (terminal de paiement
électronique TPE ou automate), dont un exemplaire est remis au client, ne comportera que le montant
en euros de la transaction.

Les distributeurs automatiques de billets seront en mesure de délivrer des billets en euros à partir du
1er janvier 2002, date d’introduction des billets et des pièces en euros.

Le paiement en euros dans un pays de la zone euro ou hors de la zone euro n’entraîne pas de frais sup-
plémentaires pour le porteur, ces opérations donnant lieu à l’application des frais habituels calculés sur
les opérations effectuées à l’étranger.

F CONVERSION DES MONTANTS EN EUROS

A partir du 1er janvier 2002, les plafonds de paiements des opérations réalisées en France et à
l’étranger sont fixés respectivement à 2.300 € et 3.500 € sur 30 jours glissants. Le plafond de retrait est
fixé à 300 € sur 7 jours glissants. Les frais liés aux opérations de retraits et de paiements réalisées à
l’étranger ainsi que les frais relatifs aux retraits effectués aux guichets des agences bancaires en France
figurent pour leur montant en euros dans la brochure tarification des services ; il en est de même pour
les montants des cotisations des cartes bancaires.

Enfin, les plafonds relatifs à la responsabilité du porteur de la carte pour des opérations réalisées avant
opposition seront fixés en euros à compter du 1er janvier 2002 comme suit  :

-  plafond pour les opérations de paiement avec contrôle du code confidentiel : ……… 450 €

-  plafond pour les opérations de paiement et les retraits d’espèces au guichet,
sans contrôle du code confidentiel : ………………………………………………… 90 €

3.1.4.2. Du point de vue du commerçant

A compter du 1er janvier 2002, les opérations de paiement effectuées chez un commerçant CB ne doivent
plus être réalisées en Francs.

Pour ce faire, tout commerçant CB adhérent au système de paiement par carte bancaire doit se doter d’un
équipement CB compatible EURO.
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F ASPECTS TECHNIQUES

Les organismes publics (collectivités locales, établissements publics, services de l’Etat) qui acceptent
des paiements par carte bancaire doivent impérativement se doter d’un équipement (TPE ou automate)
conforme aux spécifications techniques1 MPE V5.2 (pour les TPE) et MPA V5.2 (pour les automates).

La désactivation du franc sur l’équipement devrait s’effectuer progressivement à compter du dernier
trimestre 2001, sans l’intervention du commerçant, c’est-à-dire par paramétrage au niveau du serveur
de télécollecte.

Dans l’hypothèse où une opération de paiement serait réalisée à tort en franc (franc non désactivé pour
des raisons techniques), à compter du 1er janvier 2002, et ferait l’objet d’une demande d’autorisation
en franc le serveur d’autorisation CB adresserait un message de refus au commerçant.

F CONVERSION DES MONTANTS EN EUROS

-  Les commissions commerçant

A compter du 1er janvier 2002, les commissions prélevées sur chaque transaction encaissée par les
commerçants sont calculées en euros selon les formules suivantes :

Cartes françaises :

0,50 % du montant de la transaction avec un minimum de 0,0762 euro, plus un montant fixe de
0,1524 euro par transaction.

Cartes étrangères :

1 % du montant de la transaction avec un minimum de 0,0762 euro, plus un montant fixe de
0,1524 euro par transaction.

Le montant de la commission ainsi calculée est arrondi au centime d’euro.

-  Seuils interbancaires de demande d'autorisation

La conversion de ces seuils en euros est fixée par les instances carte bancaire et s'applique à comp-
ter du 1er janvier 2002.

Le seuil standard (600 F) a été fixé à 100 euros

En ce qui concerne les seuils dérogatoires, ces derniers seront convertis en euros puis arrondis à la
dizaine d’euros supérieure : cette conversion est transparente pour le commerçant.

Exemple : Seuil de 1 200 F  =>  Montant converti :  182,93 €, soit 190 €.

-  Montant de la transaction carte bancaire nécessitant de recueillir la signature du porteur

Le seuil au-delà duquel la signature du porteur doit être apposée sur la facturette éditée par l'équi-
pement du commerçant est fixée à 800 euros.

3.1.5. Les virements

3.1.5.1. Les virements SIT

Il s’agit des virements de masse, c’est à dire à caractère non urgent et dont le montant n’excède pas un
million d’euros.

Les règles générales mentionnées dans le point 1. s'appliquent naturellement aux virements de masse.

                                                  
1
 MPE V5.2 ou MPA V5.2 sont les dernières spécifications techniques édictées par le GIE CB à l’attention des constructeurs
d’équipements.
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Les virements présentés par des remettants extérieurs devront respecter les règles définies au point       .

3.1.5.2. Les Virement de Gros Montant

Les Virements de Gros Montant sont exécutés à J : par conséquent, il sera possible d’exécuter des VGM
en francs jusqu’au 28 décembre 2001 (il est rappelé que le 31 décembre 2001 est une journée fériée pour
le système TBF).

Bien évidemment, à compter du 2 janvier 2002, tout VGM émis devra être libellé en euros : les VGM
créés en euros postérieurement au 1er janvier 2002 seront rejetés.

3.1.5.3. Les virements internationaux

S’agissant des opérations de cette catégorie, initiées en 2001 en monnaie "in" (franc compris) et se dé-
nouant en 2002, les services centraux de la Banque de France assureront une conversion systématique en
euros, quel que soit le pays du bénéficiaire ("in" ou "out").

Par conséquent, les opérations à destination de l’étranger émises par les comptables en 2001 et exécutées
en 2002 pourront indifféremment être émises en francs, en une autre monnaie "in", ou en euros.

Bien évidemment, les opérations susmentionnées devront obligatoirement être libellées en euros à comp-
ter du 1er janvier 2002 : une action de sensibilisation pourra utilement être menée auprès des principaux
émetteurs des opérations de ce type (établissements publics, collectivités locales…).

Aucune modification n’est en revanche à constater s’agissant des virements exprimés en monnaie "out",
quel que soit le pays de destination.

3.2. LES CHÈQUES

3.2.1. Les chèques libellés en francs

3.2.1.1. Conditions de validité des chèques francs

A compter du 1er janvier 2002, les chèques devront obligatoirement être émis en euros.

Par conséquent, les comptables devront refuser les chèques émis en francs créés à compter de cette date
qui leur seraient remis en paiement de droits.

En revanche, ils sont tenus d’accepter les chèques libellés en francs émis avant la date susmentionnée,
leur durée de validité étant d’un an et huit jours.

3.2.1.2. Traitement des chèques francs remis à l’encaissement

-  Chèques libellés en francs remis à l’encaissement fin 2001, portés au crédit du compte du comptable
en 2002

Les délais de crédit des chèques variant de J+1 à J+21 en fonction de leur montant et de leur lieu de
compensation, les chèques remis à l’encaissement auprès des comptoirs de la Banque de France dans
les derniers jours ouvrés de 2001 pourront être portés au crédit du compte du Trésor début 2002.

                                                  
1
 J pouvant être défini comme le jour d’échange en compensation du chèque.
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Cette situation se rencontre dans les cas suivants :

DATES DE REMISE
CATÉGORIES DE CHÈQUES

26/12/2001 27/12/2001 28/12/2001

< à 50 000 francs Crédit le 2/01/2002 Crédit le 3/01/2002 Crédit le 4/01/2002

> ou = à 50 000 francs sur place x1 x2 Crédit le 2/01/2002

> ou = à 50 000 francs hors place x3 Crédit le 2/01/2002 Crédit le 3/01/2002

Ces chèques francs, remis à l’encaissement fin 2001 et se dénouant début 2002, seront convertis de
façon globale, bordereau par bordereau, par les services de la Banque de France : un écart de conver-
sion pourra en résulter, dont les modalités de comptabilisation sont décrites infra.

-  Chèques libellés en francs remis à l’encaissement courant 2002

Il s’agit bien évidemment des chèques libellés en francs remis à l’encaissement dans le courant de
l’année 2002, mais émis au plus tard le 31 décembre 2001.

Les services de la Banque de France assureront la conversion de ces valeurs de façon unitaire, au vu
d’un bordereau de remise spécifique : la diffusion de ces bordereaux sera assurée dans le courant de
l’année 2001, sous forme de fichier EXCEL, via la messagerie "OUTLOOK".

Naturellement, en raison des modalités de conversion adoptées par les services de l’institut
d’Emission, aucun écart de conversion ne sera constaté, le bordereau récapitulatif précité permettant la
sommation des conversions individuelles de chaque chèque franc remis à l’encaissement auprès de la
Banque de France.

3.2.1.3. Modalités d’échange en compensation des chèques francs

-  Jusqu’au 22 février 2002

En province, les chèques libellés en francs continueront d’être échangés en Chambre de Compensation
jusqu’au 22 février 2002, date de fermeture de ces dernières aux échanges.

Toutefois, le Trésor Public devra être représenté en compensation jusqu’au 8 mars 2002, les opéra-
tions connexes aux chèques (rejets, fiches rectificatives d’écriture…) étant échangées jusqu’à cette
date.

-  Du 23 février 2002 jusqu’au 30 juin 2002

De la même manière qu’une partie des chèques libellés en euros (cf. paragraphe relatif à l'EIC), les
chèques libellés en francs seront centralisés et échangés dans le cadre de la Chambre de Compensation
des Banquiers de Paris (C.C.B.P.).

Les conditions de remise des chèques à l’encaissement auprès des comptoirs locaux de la Banque de
France ne seront pas modifiées.

Ce seront donc ces derniers qui assureront systématiquement la remontée des chèques libellés en
francs vers la Chambre de Compensation des Banquiers de Paris.

                                                  
1
 Crédit en 2001.

2
 Idem.

3
 Idem.
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Une information complémentaire relative aux conditions de crédit et aux modalités de comptabilisa-
tion des chèques libellés en francs durant cette période vous sera transmise ultérieurement.

-  Après le 22 juin 2002

Les Chambres de Compensation de province et la C.C.B.P. étant définitivement fermées, les chèques
libellés en francs feront l’objet d’un échange bilatéral entre le banquier tiré et la Banque de France,
banquier du Trésor Public : les modalités de cet échange feront également l’objet d’une information
ultérieure.

3.2.2. Les chèques libellés en euro

3.2.2.1. Le principe de l’Echange d’Images-Chèques

La profession bancaire a décidé d'adopter progressivement à compter de 2001 le principe de l'échange
d'images chèques (EIC) pour les chèques euros tirés sur la France métropolitaine, les DOM et Monaco.

L'image chèque (IC) est un fichier intégrant les éléments de la ligne magnétique des chèques tirés sur les
établissements adhérents, ainsi que les éléments de montant et d'identification de l'établissement remettant
(c'est-à-dire le banquier du bénéficiaire).

Depuis le mois de mars 2001, le SIT s’est ouvert à l’échange des opérations de type EIC, les opérations
restant toutefois marginales jusqu’au mois de juin, date à laquelle obligation est faite aux huit plus grands
établissements financiers de la Place (la Banque de France n'est pas concernée) de s'échanger des IC.

Dès le mois de janvier 2002, tous les établissements financiers devront être en mesure de recevoir des IC.

Enfin, l'EIC deviendra la règle, en réception comme en émission, dès le 30 juin 2002.

Les conditions de remise des chèques dans le cadre de la mise en place de l’EIC feront l’objet d’une ins-
truction spécifique dans les mois à venir.

3.2.2.2. La montée en charge

Jusqu’au 30 juin 2002, il conviendra de distinguer d’une part les chèques euros résiduels qui continueront
d’être échangés en Chambre de Compensation des Banquiers de Paris, d’autre part un nombre croissant
de chèques euros qui seront dématérialisés pour être échangés sur le SIT.

3.2.3. Les chèques tirés sur l'Etranger

Les services de la Banque de France assureront la conversion en euros des chèques tirés sur l’étranger
créés en 2001, libellés en monnaie "in" et dont le recouvrement interviendra dans le courant de l’année
2002.

Le bordereau de remise à l’encaissement des chèques de cette catégorie sera similaire à celui actuellement
utilisé.

Bien évidemment, les règles applicables aux chèques francs s’appliquent de la même manière aux chè-
ques tirés sur un pays de la zone "in" : cela signifie que les comptables devront rejeter tout chèque créé en
monnaie "in" à partir du 1er janvier 2002 (par exemple, il conviendra de ne pas accepter un chèque libellé
en DM créé le 2 janvier 2002).

Naturellement, les modalités de traitement des chèques libellés en monnaie "out" demeurent inchangées.

3.2.4. Les chèques mutés

Un chèque muté est un chèque libellé en euro sur une formule en franc et inversement.

De manière générale, la profession bancaire a souhaité limiter au maximum de telles opérations : le
Trésor Public s’associe naturellement à cette démarche.
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Par ailleurs, les chèques mutés devront faire l’objet d’une présentation séparée par rapport aux deux
autres grandes catégories de valeurs remises à l’encaissement, franc et euro.

Il convient toutefois de distinguer deux cas de figures :

-  s'agissant d'une formule francs mutée en euros : le chèque muté ne devra être accepté par le
comptable que dans le cas d'un refus exprès du contribuable d'émettre un nouveau chèque ou dans
l'impossibilité de prendre l'attache de ce dernier.

Ainsi, dans la mesure du possible, le comptable devra demander au redevable un nouveau chèque,
rédigé en euros.

-  s'agissant d'une formule euros mutée en francs :

si le chèque a été émis avant le 1er janvier 2002, le chèque muté ne devra être accepté par le
comptable que dans le cas d'un refus exprès du contribuable d'émettre un nouveau chèque ou dans
l'impossibilité de prendre l'attache de ce dernier,

si le chèque a été émis après le 1er janvier 2002, les comptables devront rejeter tous les chèques de ce
type, quelle que soit la nature de la mutation.

Enfin, il convient d’appeler l’attention des comptables sur le fait que dans les échanges interbancaires, le
postmarquage doit toujours exprimer le montant du chèque dans l’unité monétaire prémarquée dans la
ligne CMC7, y compris dans le cas d’un chèque muté.

3.2.5. Les chèques sur le Trésor

3.2.5.1. Les principes généraux

Les conditions de validité et de traitement des chèques libellés en francs sont identiques à celles des
chèques bancaires.

A compter du 1er janvier 2002, l'émission de chèques sur le Trésor en francs est interdite.

Les formules de chèques en francs sont inutilisables et seront incinérées ou détruites par un procédé
mécanique. Un procès-verbal de cette opération sera dressé. Il sera signé par le teneur du compte d'emploi
des chèques (comptable ou ordonnateur) et par les agents qui auront assisté à la destruction. Il servira à
justifier les sorties de formules du compte d'emploi et sera conservé pendant 4 années (Cf. Instruction
n° 77-61-B-P3 du 5 mai 1977).

3.2.5.2. Les formules de chèques sur le Trésor en euros

A compter du 1er janvier 2002, le passage à l'euro mais également la mise en œuvre du système d'échange
d'images chèques nécessitent une adaptation des chèques sur le Trésor tant du point de vue du chèque lui-
même (unité monétaire, pictogramme, lieu de paiement, clé RLMC...) que de la ligne magnétique (ou
ligne CMC7).

Les chèques n'étant pas rendus circulants, les comptables ne disposeront plus des formules en retour com-
pensation (formules conservées par les banquiers des bénéficiaires des chèques), à l'exception des chè-
ques > 5 000 € et des chèques rendus circulants dans le système au titre de la circulation aléatoire.

Pour permettre une bonne réception et une comptabilisation simplifiée par les services du Trésor Public
des images - chèques reçues, la codification de la ligne magnétique doit impérativement faire apparaître
les subdivisions du compte de comptabilité générale 401 "Bénéficiaires de chèques sur le Trésor" dans la
zone interne (ce qui est déjà le cas depuis 1995).

Les commandes des formules de chèques sur le Trésor en euros s'effectuent en 2001 dans les conditions
habituelles.

La composition des lignes magnétiques des chèques sur le Trésor a été communiquée à l'Imprimerie
Nationale qui rejettera toute commande de chèques dont la ligne magnétique ne correspondra pas aux
critères donnés par la Direction Générale de la Comptabilité Publique.
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Les comptables veilleront donc à être particulièrement vigilants lors des commandes de chèques sur le
Trésor.

3.2.5.3. Les Conditions d'émission de chèques sur le Trésor pendant la période complémentaire
(NDL, secteur public local)

Tous les chèques sur le Trésor émis après le 1er janvier 2002 seront libellés en euros.

Par exemple, les chèques émis pour des dépenses validées dans le cadre de la période complémentaire
seront libellés en euros alors que la dépense correspondante sera comptabilisée en francs en date du
31 décembre 2001.

Les conditions de basculement de l'application KHQ seront communiquées ultérieurement.

4. LE BASCULEMENT DES COMPTES FINANCIERS1

4.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX : BASCULEMENT DE L’ENSEMBLE DES COMPTES À COMPTER DU

1ER
 JANVIER 2002

Il est rappelé que le compte pivot du Trésor à la Banque de France ainsi que les comptes d’opérations de
l’ACCT ont basculé à l’euro depuis le 1er Janvier 1999.

A compter du 1er Janvier 2002, l’ensemble des comptes financiers des comptables publics, qu’ils soient
du Trésor, des Impôts ou des Douanes, basculent à l’euro.

4.1.1. Reprise de la balance d'entrée des comptes financiers

Dès le début Janvier 2002, après comptabilisation du dernier relevé émis par la Banque de France et La
Poste au titre de l'année 2001, la balance d'entrée des comptes financiers sera calculée manuellement par
conversion en euros de leur solde établi au 31 Décembre 2001, à l'exception du compte 511.2 "Engage-
ments souscrits par les débiteurs de droits et taxes perçus par les Douanes (crédit d'enlèvement)" dont la
balance d'entrée sera calculée automatiquement par l'application CGL, fin Janvier 2002.

De la même manière, la balance d'entrée du compte 488.81 "Sachets 1ers euros" sera reprise manuelle-
ment par conversion en euros du solde établi au 31 décembre 2001, après intégration de la dernière
disquette-navette DDR3 reçue au titre de la gestion 2001.

Le compte 58 "Mouvements entre comptes financiers" devra dans la mesure du possible être soldé le
31 Décembre 2001. Si  tel n'était pas le cas, la balance d'entrée de ce compte sera calculée manuellement
par conversion en euros de son solde établi au 31 Décembre 2001.

Chaque écriture de reprise de balance d'entrée sera comptabilisée en date du 1er Janvier 2002 en contre-
partie du compte 396.

Les comptes 512.11 "Compte courant du Trésor à la Banque de France – Comptables centralisateurs",
512.15 "Compte courant du Trésor à la Banque de France – Comptables non centralisateurs du Trésor
accrédités auprès de la Banque de France" et 512.16 "Compte courant du Trésor à la Banque de
France – Comptables des Administrations Financières accrédités auprès de la Banque de France", seront
apurés dans les conditions habituelles au 31 Décembre 2001.

                                                  
1
 Pour les Départements d'Outre-Mer et les Collectivités Territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, une lettre circu-
laire portera à la connaissance des comptables concernés les différences qui pourraient exister par rapport aux présentes dispo-
sitions.
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La balance d'entrée des comptes 511.114 "Effets à recevoir et engagements cautionnés – Traites et va-
leurs mobilisables – Traites et obligations des receveurs des Administrations Financières" et 531.16
"Caisse – Numéraire des comptables des Administrations Financières" sera reprise selon les modalités
décrites au point 2.2.2. du chapitre 2 "Modalités pratiques de reprise de balance d'entrée".

L'ajustement de ces comptes sera ensuite réalisé en deux étapes détaillées ci-après.

Un exemple de basculement d'un compte financier (compte 511.31) est présenté en annexe n° 25.

4.1.2. Ajustement des montants repris en balance d'entrée sur les comptabilités auxiliaires
ou états de développement des soldes

La conversion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001 des comptes financiers sera ajustée sur la
sommation des conversions en euros des éléments détaillés de la comptabilité auxiliaire ou de l'état de
développement de solde, à l'exception des comptes 513.23 "CCP A/D", 531.11 "Caisse – Numéraire des
comptables centralisateurs du Trésor" et 513.3 "Paierie Générale du Trésor (Collectes)" ne faisant pas
l'objet d'un état de développement de soldes.

Pour des raisons techniques, l'écart éventuel entre la conversion en euros du solde de chaque compte et la
sommation des conversions des éléments unitaires, ne pourra être enregistré sur la balance d'entrée en
date du 1er Janvier 2002, puisque cette correction serait automatiquement annulée, fin Janvier, lors de la
reprise automatique des balances d'entrée par CGL. C'est pourquoi il devra être comptabilisé au titre des
opérations de l'année 2002 sur les comptes concernés en contrepartie des comptes 471.1182 et 475.182
"Ecarts de conversion" utilisés pendant la période transitoire.

Il est précisé que :

-  s'agissant du compte 511.36 "Crédits attendus sur le compte courant du Trésor à la Banque de
France – Comptables des Administrations Financières accrédités auprès de la Banque de France",
la conversion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001 sera ajustée sur la sommation des
conversions du solde de chacune des Administrations Financières ;

-  s'agissant des comptes 511.35 "Crédits attendus sur le compte courant du Trésor à la Banque de
France – Comptables non centralisateurs du Trésor accrédités auprès de la Banque de France",
512.95 "Virements bancaires en cours d'exécution – Comptables non centralisateurs" et 531.15
"Caisse – Numéraire des comptables non centralisateurs du Trésor", l'ajustement sera réalisé à partir
de l'état produit par l'application SCR3.

En effet, à réception des disquettes-navette DDR3, l'application SCR3 :

-  intégrera dans ses fichiers les balances d'entrée en euros calculées par les postes non
centralisateurs ;

-  convertira en euros, pour chaque compte de comptabilité générale, le solde établi au 31 Décembre
2001 ;

-  fera la différence, pour chaque compte de comptabilité générale, entre la sommation des balances
d'entrée en euros communiquées par les postes et la conversion en euros du solde au 31 Décembre
dans la comptabilité générale de l'Etat. Si le résultat obtenu n'est pas nul, il représente un écart de
conversion qui devra être enregistré en comptabilité générale ;

-  établira un état d'ajustement par compte, tous postes confondus, à partir duquel les balances
d'entrée en comptabilité générale seront ajustées.
Au vu de ce document, la Trésorerie Générale enregistrera dans la CGL les écarts de conversion
au titre des opérations de l'année 2002 au moyen des comptes "Ecarts de conversion" utilisés
pendant la période transitoire.

-  en ce qui concerne le compte 488.81, la conversion en euros du solde établi au 31 décembre 2001
sera ajustée sur la sommation des conversions en euros des éléments détaillés (en l'occurrence sur le
nombre de sachets vendus x 15,24 euros).
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L'écart constaté entre la conversion du solde du compte 488.81 et la sommation des conversions en
euros des éléments détaillés sera comptabilisé de la façon suivante :

• Crédit (−) 488.81 "Sachets 1ers euros" ;

• Crédit 475.182 "Ecarts de conversion positifs".

En revanche, pour le compte 511.2, l'écart éventuel constaté entre la conversion en euros du solde établi
au 31 Décembre 2001 et la conversion en euros des éléments détaillés donnés par les Administrations
Financières ou les applications de comptabilité auxiliaire de la Trésorerie Générale sera comptabilisé en
date du 1er Janvier 2002 au compte 488.83 "Ecarts de conversion liés au basculement à l'euro".

De même, pour les comptes 511.114 et 531.16 : même si leur balance d'entrée est reprise manuellement,
l'écart constaté entre la conversion en euros du solde établi au 31 décembre 2001, toutes Administrations
Financières confondues, et la conversion en euros des éléments détaillés sera comptabilisé en date du
1er janvier 2002 au compte 488.83 "Ecarts de conversion liés au basculement à l'euro".

S'agissant du compte 531.16, la conversion en euros du solde établi au 31 décembre 2001 sera ajustée sur
la somme de la conversion en euros du solde de chacune des recettes des Impôts, des Douanes et des con-
servations des hypothèques.

S'agissant du compte 511.114, la conversion en euros du solde établi au 31 décembre 2001 sera ajustée
sur la somme de la conversion en euros du solde établi par les Administrations après basculement de leurs
éléments détaillés.

4.1.3. Ajustement sur les sommes portées sur le relevé de compte Banque de France ou
sur le relevé postal

Toutefois, ces opérations initiées en francs en 2001 puis converties en euros et ajustées sur la somme des
conversions des éléments unitaires de la comptabilité auxiliaire ou de l'état de développement de soldes,
conformément aux modalités susvisées, seront susceptibles de générer des écarts de conversion par
rapport aux relevés Banque de France ou postaux, si en définitive, ces derniers ne retenaient pas le même
niveau de conversion.

Lorsque la totalité des opérations initiées en 2001 aura été portée sur le compte courant conventionné ou
le CCP A/D des comptables, par la Banque de France ou par La Poste, les comptes "Débits et crédits
attendus" seront ajustés en opération de l'année par les comptes 471.1182 et 475.182 "Ecarts de conver-
sion" utilisés pendant la période transitoire.

Les Administrations Financières devront, par ailleurs pour faciliter cet ajustement, transmettre à la Tréso-
rerie Générale à l'appui des bordereaux de règlement R12 et 615 l'état joint en annexe n° 26, jusqu'à l'apu-
rement en 2002 de la totalité des opérations initiées en 2001. La comptabilisation de l'écart sera effectuée
après l'apurement total des opérations initiées fin 2001 globalement.

RAPPEL : Les comptes d'imputation provisoire 471.1182 et 475.182 sont apurés périodiquement selon les
modalités prévues dans l'instruction générale relative à la prise en compte de l'euro dans la
sphère budgétaire et comptable de l'Etat (n° 98-056-E-P-R du 27 Juillet 1998) :

-  au compte 901.590, spécification 899.22, s'agissant des différences positives ;
-  au compte 900.00, spécification comptable : 30.40 ;

spécification non comptable : 920.13.03, s'agissant des différences négatives.

4.2. LES RELEVÉS DE COMPTE BANQUE DE FRANCE

4.2.1. Modalités de délivrance des relevés

Le dernier relevé libellé en francs, relatif à la journée du 28 décembre 2001, sera délivré par les comptoirs
locaux de la Banque de France le mercredi 2 janvier 2002.
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Le premier relevé libellé en euros sera quant à lui délivré dès le jeudi 3 janvier 2002, les services de la
Banque de France assurant bien évidemment la conversion en euros des opérations relatives à la première
journée de 2002.

4.2.2. Informations diffusées par les comptoirs Banque de France  à compter du 3 Janvier
2002

Les relevés auxiliaires, qui permettaient d’alimenter la comptabilité miroir en détaillant les opérations
d’origine euro reçues, sont supprimés, leur utilité disparaissant en raison du passage à l’euro.

Bien évidemment, les comptables continueront de se voir remettre un relevé principal, ainsi que, pour les
Trésorier-Payeurs Généraux et les Receveurs des Finances, un relevé de synthèse.

Le cas échéant, les relevés principaux indiqueront la monnaie d’origine pour des remises effectuées en
francs.

4.3. MODALITÉS DE RAPPROCHEMENT

4.3.1. Modalités de rapprochement avec les relevés principaux délivrés par la Banque de
France

Les modalités d'ajustement restent inchangées (Cf. Instruction n° 95-088-P-R du 22 Août 1995).

Le relevé de compte principal est le seul document à disposer d'une valeur comptable dans les relations
avec la Banque de France, les avis de crédit dématérialisés n'étant qu'un développement annexe du relevé.
Il retrace en effet la totalité des flux de trésorerie dans la monnaie de tenue de compte.

Par voie de conséquence, seules les masses débit/crédit et le solde du relevé principal ont une significa-
tion en terme d'ajustement réciproque entre les comptables et la Banque de France.

Si des écarts de niveau apparaissaient entre le relevé principal et les sommes portées aux comptes débits
et crédits attendus, ils seraient comptabilisés aux comptes 471.1181 et 475.182 selon le sens de l'écart
(Cf. supra 4.1.3.).

Il est rappelé qu'un rapprochement quotidien doit être effectué entre les écritures portées au compte
512.11 ou à la rubrique 3512 en DDR3 et les relevés de compte principaux transmis par la Banque de
France.

Il appartient aux comptables centralisateurs et non centralisateurs d'établir, mensuellement, un état des
discordances apparaissant entre leurs écritures et le dernier relevé de compte principal de la Banque de
France comptabilisé.

4.3.2. Modalités de rapprochement avec le relevé postal

Les conditions de suivi du CCP A/D demeurent inchangées.

En principe, retenant les mêmes méthodes de conversion que La Poste, aucun écart de niveau ne devrait
apparaître entre le relevé postal et les sommes portées aux comptes "Crédits et débits attendus".

Toutefois, si des écarts de niveau de conversion apparaissaient, ils seraient comptabilisés aux compte
471.1182 et 475.182 selon le sens de l'écart (Cf. supra 4.1.3.).
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

5 ÈME SOUS-DIRECTION
BUREAU 5A
139, RUE DE BERCY

TÉLÉDOC :  781

75572 PARIS CEDEX 12

Paris, le

Affaire suivie par : Mme PIDOLLE*
Téléphone : 01-53-18-97-94
Télécopie : 01-53-18-36-61

Le Directeur Général de la Comptabilité Publique

à

Monsieur le Receveur Général des Finances
Trésorier-Payeur Général

de la Région ILE-DE-FRANCE

Monsieur le Payeur Général du Trésor

Mesdames et Messieurs
les Trésoriers-Payeurs Généraux

O B J E T : Basculement de la comptabilité générale de l'Etat à l'euro au 1er Janvier 2002.

Au 1er janvier 2002, l'ensemble des comptabilités va basculer du franc à l'euro.

Une préparation minutieuse des opérations doit permettre d'assurer ce passage définitif à l'euro dans
les meilleures conditions.

La présente lettre a pour objet de vous présenter les dispositions qui doivent être mises en œuvre au
plan local d'ici la fin de la gestion 2001 afin de permettre la bonne réalisation du basculement de la
comptabilité générale de l'Etat.

Certaines de ces mesures ont été exposées dans la note de service n° 01-016-E du 5 Février 2001 rela-
tive au plan d'action de la Direction.

1. AJUSTEMENT ENTRE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE EN FRANCS ET LES COMPTABILITÉS

AUXILIAIRES EN FRANCS

Afin d'opérer au mieux le basculement à l'euro des balances de sortie de la gestion 2001, un ajus-
tement entre la comptabilité générale en francs et les états de développement des soldes ou états
des restes en francs devra être réalisé au 31Décembre 2001. Cet ajustement constitue un préalable
indispensable à l'établissement de la balance d'entrée en euros. Afin de réaliser cette opération
dans les meilleures conditions, il est préconisé d'opérer un premier arrêté et ajustement des écritu-
res comptables au 31 Mai 2001 (JC de Mai comprise) sur la base des documents et éditions dispo-
nibles à cette date.
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Un ajustement complémentaire pourra être effectué au 30 Septembre 2001.

Les différences décelées entre les montants en francs de la comptabilité générale et ceux des
comptabilités auxiliaires devront être régularisées au plus tôt et en tout état de cause avant le
31 Décembre 2001.

La même opération devra être renouvelée au 31 Décembre 2001. Dans l'hypothèse où certaines
différences subsisteraient à cette date, le principe de leur conversion a été retenu. En conséquence,
le basculement à l'euro ne doit pas altérer les écarts ainsi relevés. En aucun cas, il ne doit être l'oc-
casion de rectifier ou de "masquer" les différences sur états de solde ou états de restes telles qu'el-
les ont pu être constatées en francs avant le basculement.

2. APUREMENT MAXIMUM DES COMPTES D'IMPUTATION PROVISOIRE

Il est demandé à tous les services de réaliser avant le 31 Décembre 2001 un apurement maximum
de tous les comptes d'imputation provisoire de recettes et de dépenses ainsi que de tous les comp-
tes d'attente et de tiers.

S'agissant plus particulièrement des comptes 471.1182 et 475.182 utilisés pendant la période tran-
sitoire pour comptabiliser les écarts de conversion, ces deux comptes devront être soldés au
31 Décembre 2001.

Il importe en effet de limiter le nombre d'opérations à convertir au 31 Décembre 2001 et par là
même le risque d'erreurs dont la régularisation ultérieure sera  rendue plus difficile après la con-
version.

3. MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D'APUREMENT ANTICIPÉ DES COMPTES

466.1181 ET 475.16

a) Le compte 466.1181 "Reliquats divers – Comptables du Trésor" retrace les trop versés par
divers débiteurs de l'Etat qui doivent leur être restitués. Les sommes imputées à ce compte sont
soumises à la prescription quadriennale.

Compte tenu du nombre important d'opérations figurant en solde sur ce compte, il a été décidé
de mettre en place un dispositif exceptionnel d'apurement anticipé à la fin de gestion 2001.

Au 31 Décembre 2001, vous transporterez au crédit du compte 901.590 "Budget général – Re-
cettes – Divers – Année courante", spécification comptable 805.92 "Recettes accidentelle à
différents titres – Autres recettes sans titre" le montant des reliquats imputés sur le compte
466.1181 au cours des gestions antérieures à 2000 et non remboursés.

Cette écriture sera justifiée par un relevé détaillé par année d'origine des reliquats. Ceux-ci se-
ront détaillés sur des relevés indiquant le nom des bénéficiaires, leur date d'imputation au
compte 466.1181 et leur montant.

Sur ces relevés établis en trois exemplaires, les reliquats seront classés et affectés d'un numéro
d'ordre.

Le premier exemplaire sera conservé par le comptable, le second adressé au Bureau 5A, le 3ème

sera produit en justification des recettes du comptes 901.59.

Seront maintenues sur le compte 466.1181 les seules opérations imputées en gestions 2000 et
2001.
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Bien entendu, tant que les sommes ainsi portées en recettes du budget général ne sont pas at-
teintes par la déchéance quadriennale, il sera toujours possible de les rembourser aux bénéfi-
ciaires qui se manifesteraient après l'apurement comptable.

Ce remboursement sera effectué par constatation d'une dépense au débit du compte 900.00
"Dépenses ordinaires des services civils payables sans ordonnancement", chapitre 15.02
"Remboursements sur produits indirects et divers", article 50, paragraphe 10 "Produits divers"
du budget des charges communes (Cf. Instruction n° 67-77-A-B du 4 Août 1967 relative à la
restitution des sommes indûment perçues au titre des produits divers du budget).

Elle sera justifiée par une copie du relevé détaillé faisant apparaître le numéro d'ordre de l'opé-
ration initiale.

L'exemplaire du relevé conservé par les comptables sera annoté de la date du paiement.

b) Le compte 475.16 "Retenues avant émission du titre, suite à trop-perçu sur traitement" retrace
les retenues opérées sur le traitement des agents dans l'attente de l'émission d'un titre de régula-
risation par l'ordonnateur. Les sommes imputées à ce compte sont soumises à la prescription
quadriennale.

Dans la perspective du basculement à l'euro, un dispositif exceptionnel d'apurement anticipé de
ce compte sera mis en place à la fin de la gestion 2001 selon les modalités suivantes.

Au plus tard le 20 Décembre 2001, les sommes encaissées en 1997 et le cas échéant au cours
d'années antérieures non régularisées par l'émission d'un titre de perception seront transportées
en recettes du budget général aux compte et spécification susvisés.

Cette opération sera justifiée dans les conditions habituelles.

Je vous remercie de veiller à la bonne mise en œuvre de ces prescriptions et de signaler les difficultés
que vous pourriez rencontrer en la matière.
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2. LE BASCULEMENT DES TRÉSORERIES GÉNÉRALES

2.1. Les principes de calcul des balances d’entrée des différentes classes de comptes

Afin de simplifier au maximum les opérations comptables liées au basculement, toutes les fois où
ce sera possible, il est recommandé d’apurer les comptes, notamment les comptes d’attente ou
comptes provisoires, pour limiter le volume des opérations à basculer.

Sont présentées ci-après les modalités de conversion applicables aux différentes classes de
comptes. Les instructions ultérieures préciseront lorsqu’il y a lieu les modalités particulières
applicables à certains comptes.

2.1.1. Classe 2 « Comptes d’immobilisations »

La balance d’entrée du compte 258.82 « Redevables – Autres prêts – Créances des années
antérieures » sera calculée par conversion en euros des éléments détaillés qui composent le
solde du compte 258.81 « Redevables – Autres prêts – Créances de l’année courante » établi
au 31 Décembre 2001 (Les éléments détaillés se composent à la fois d’une spécification et
d’une créance).

2.1.2. Classe 3 « Comptes Internes »

2.1.2.1. Compte 36 « Services non personnalisés de l’Etat »

La balance d’entrée des différents sous-comptes sera obtenue par conversion des éléments
détaillés qui composent leur solde au 31 Décembre 2001 (l’élément unitaire étant le solde
de chaque compte de dépôt ou de chaque régie pour les comptes « Avances aux régis-
seurs »).

2.1.2.2. Compte 396 « Opérations centralisées à l’A.C.C.T. »

Le compte 396 est le compte de contrepartie de l’écriture passée lors de la reprise de ba-
lance d’entrée des comptes figurant à la balance de sortie du comptable centralisateur, sauf
pour les comptes de la classe 8 dont les écritures s’équilibrent par les comptes de contre-
partie propres à cette classe et de terminaison 9.

Début 2002, la balance d’entrée du compte 396 sera « recalculée » à partir de la conversion
en euros des soldes des comptes de la balance de sortie au 31 Décembre 2001
(à l’exception des comptes de la classe 8).

Cette balance d’entrée pourra donc différer de quelques centimes d’euros par rapport à la
conversion en euros du solde du compte 396 au 31 Décembre 2001.
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2.1.2.3. Comptes 398 « Produits à imputer après encaissement »

å Par suite de la conversion en euros des soldes établis au 31 Décembre, des écarts liés
aux niveaux de conversion pourront être constatés en balance d’entrée entre d’une part
les soldes débiteurs des comptes 258 et 411 et d’autre part les soldes créditeurs des
comptes 398 correspondants.

Les écritures de rééquilibrage des différentes balances d'entrée seront enregistrées par
les Trésoreries Générales à partir du document produit par l'A.C.C.T. à l'appui de l'état
de vérification des balances d'entrée (Cf. 1.2.2.1.).

å Lorsque les balances d’entrée des comptes 258.82 et 411 auront été ajustées, au niveau
de la spécification, sur la conversion des éléments détaillés qui composent leur solde au
31 Décembre 2001 (Cf. 1.1.1. et 1.1.3.2.), les balances d’entrée des comptes 398 seront
à leur tour ajustées sur les montants obtenus aux comptes 258.82 et 411, afin de respec-
ter la stricte égalité devant exister entre les soldes créditeurs des comptes 398 et les sol-
des débiteurs des comptes 258.82 et 411 (Cf. 1.2.3.1.).

Exception : Pour les comptes relatifs aux amendes et condamnations pécuniaires et aux im-
pôts directs, l'ajustement entre les états de restes nominatifs et les prises en charge corres-
pondantes en comptabilité générale de l'Etat sera effectué au titre des opérations de l'année
2002 [Cf. 1.2.3.1. b)].

2.1.2.4. Compte 390 « Comptes courants entre comptables »

Les opérations enregistrées, en date du 1er Janvier 2002, au compte 390.5 « Comptes cou-
rants entre le Trésorier-Payeur Général et les Receveurs des Administrations Financières »
(390.52 Douanes et 390.53 Impôts) correspondent à la transmission par avis de règlement,
du solde des balances d’entrée aux Receveurs des Administrations Financières.

En revanche, à compter du 1er Janvier 2002, les Trésoreries Générales n'auront plus à pro-
céder à la reprise manuelle de la balance d'entrée du compte 390.31 "Compte courant entre
comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs – Opérations à l'initiative des
comptables centralisateurs" lors de l'envoi du premier avis de règlement 0.402 aux postes
non centralisateurs1.

Les avis de règlement établis par la Trésorerie Générale reprendront les montants communi-
qués et calculés par les Postes non centralisateurs et les Recettes des Administrations Finan-
cières conformément aux modalités décrites dans le rapport « L'ETAT ET L'EURO : LE

BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L'ETAT AU 1ER JANVIER 2002 » 2.

                                                  
1
 Nouvelle disposition ne figurant pas dans le rapport initial du Groupe "Comptabilités Publiques".

2
 Points 1.2.1. « Le basculement des postes non centralisateurs » et 1.2.2. « Le basculement des Administrations Financières » -
Rapport publié en Octobre 1999.
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2.1.3. Classe 4 « Comptes de tiers »

2.1.3.1. Comptes 401 « Bénéficiaires de chèques sur le Trésor »

La balance d’entrée du compte 401 « Bénéficiaires de chèques sur le Trésor » sera calculée par
conversion en euros des éléments détaillés qui composent son solde établi au
31 Décembre 2001 (L’élément unitaire étant le chèque sur le Trésor).

2.1.3.2. Comptes 41 « Redevables »

å Par suite de la conversion en euros des soldes établis au 31 Décembre, des écarts liés
aux niveaux de conversion pourront être constatés en balance d'entrée entre d'une part
les soldes débiteurs des comptes 258 et 411 et d'autre part les soldes créditeurs des
comptes 398 correspondants.

Les écritures de rééquilibrage des différentes balances d'entrée seront enregistrées par
les Trésoreries Générales à partir du document produit par l'A.C.C.T. à l'appui de l'état
de vérification des balances d'entrée (Cf. 1.2.2.1.).

å La balance d’entrée des différents comptes 411 sera calculée (au niveau de la spécifi-
cation) par conversion en euros des éléments détaillés qui composent leur solde au
31 Décembre 2001.

Exception : Pour les comptes 411.112 "Redevables – Recettes diverses du Budget Général -
Amendes et condamnations pécuniaires (Créances des années antérieures)" et 411.8 "Rede-
vables – Recettes fiscales – Contributions directes perçues par voie de rôle (Créances de
l'année précédente et créances des années antérieures)", l'ajustement entre le montant des
états de restes nominatifs et le montant des prises en charge correspondantes retracées en
comptabilité générale de l'Etat s'effectuera au titre des opérations de l'année 2002
[Cf. 1.2.3.2. b)].

S’agissant notamment des comptes 411.07 « Recettes fiscales recouvrées par les compta-
bles des Impôts » et 411.08 « Recettes fiscales recouvrées par les comptables des Doua-
nes », la conversion des éléments détaillés, par spécification, sera communiquée à la Tréso-
rerie Générale par les comptables des Administrations Financières.

2.1.3.3. Comptes 42 « Correspondants, organismes à caractère financier »

La balance d’entrée des comptes 428.5 sera calculée par conversion en euros des éléments
détaillés qui composent leur solde établi au 31 Décembre 2001 ; l’élément unitaire étant le
solde du compte de chaque correspondant ou organisme.

2.1.3.4. Comptes 43 « Correspondants, collectivités et établissements publics locaux »

La balance d’entrée des différents comptes sera calculée par conversion en euros des élé-
ments détaillés qui composent leur solde au 31 Décembre 2001.

S’agissant des comptes retraçant des opérations initiées par les postes non centralisateurs,
les balances d’entrée seront ajustées sur les balances d’entrée communiquées par les postes
comptables non centralisateurs.
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EXEMPLE

Trois Trésoreries sont rattachées à la Trésorerie Générale.

∗ Au 31 Décembre 2001 :

Pour chaque Trésorerie, la balance de sortie de la sous-rubrique "Correspondants CEPL –
Communes (Métropole)" est égale à 300 francs.

A la Trésorerie Générale, la balance de sortie du compte 431.32 "Collectivités et EPL de Métro-
pole – Communes" est égale à 300 x 3 soit 900 francs.

∗ Au 1er Janvier 2002 :

Pour chaque Trésorerie, la balance d'entrée de la sous-rubrique "Correspondants CEPL – Commu-
nes (Métropole)" sera égale à 300/6,55957 soit 45,73 euros.

A la Trésorerie Générale, la balance d'entrée du compte 431.32 sera calculée par l'application CGL
par conversion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001 : 900/6,55957 soit 137,20 euros.

Or, la sommation des balances d'entrée des trois Trésoreries est égale à 45,73 x 3 soit 137,19 euros.

En conséquence, la balance d'entrée de la Trésorerie Générale devra être ajustée à hauteur de
0,01 euro afin d'être strictement identique à la sommation des balances d'entrée calculée par les
Trésoreries.

En pratique, le montant de l'écriture d'ajustement à enregistrer par la Trésorerie générale sera
communiqué par l'application SCR3 [Cf. 1.2.3.1. a)].

2.1.3.5. Comptes 44 « Autres correspondants du Trésor »

Comptes 45 « Déposants »

La balance d’entrée des différents comptes sera calculée par conversion en euros des élé-
ments détaillés qui composent leur solde au 31 Décembre 2001 ; l’élément unitaire étant le
solde du compte de dépôt de chaque correspondant ou déposant.

2.1.3.6. Compte 46 « Débiteurs et créditeurs divers »

La balance d’entrée des différents comptes sera calculée par conversion en euros des élé-
ments détaillés qui composent leur solde au 31 Décembre 2001 (éléments figurant sur les
états de développement des soldes).

S’agissant des comptes retraçant des opérations initiées par les Postes comptables non cen-
tralisateurs ou les Administrations Financières, suivis globalement par poste non centrali-
sateur ou recette des Administrations Financières à la Trésorerie Générale, la conversion en
euros des éléments unitaires composant le solde au 31 Décembre 2001 sera communiquée
selon le cas par les Postes non centralisateurs ou les Administrations Financières.
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Il s’agit notamment des comptes 466.1182 « Reliquats divers – Administrations Financiè-
res », 466.122 « Recouvrements poursuivis par les receveurs des Administrations Finan-
cières », 466.132 « Consignations des Administrations Financières », 466.23 « Redevances
des débits de tabac et versements au régime d’allocations viagères ».

2.1.3.7. Compte 47 « Comptes transitoires ou d’attente »

La balance d’entrée des différents comptes sera calculée par conversion en euros des élé-
ments détaillés qui composent leur solde au 31 Décembre 2001 (éléments figurant sur les
états de développement des soldes).

Il est précisé que le compte 475.1411 « Contributions directes – Recettes à ventiler
ou à régulariser – Années courante et précédente » devra être impérativement soldé au
31 Décembre 2001.

S’agissant des comptes 472 « Imputation provisoire de dépenses chez les postes non cen-
tralisateurs » et 476 « Imputation provisoire de recettes chez les postes non centralisa-
teurs », leurs balances d’entrée seront ajustées sur celles communiquées par ces derniers et
calculées conformément aux modalités décrites dans le rapport « L’ETAT ET L’EURO : LE

BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT AU 1ER JANVIER 2002 »1.

S’agissant des comptes 473 « Imputation provisoire de dépenses chez les receveurs des
Administrations Financières » et 477 « Imputation provisoire de recettes chez les receveurs
des Administrations Financières », la Trésorerie Générale intégrera, en fin de gestion, les
balances d’entrée communiquées par les Administrations Financières et calculées par cel-
les-ci conformément aux modalités décrites dans le rapport « L’ETAT ET L’EURO : LE

BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT AU 1ER JANVIER 2002 »2.

S’agissant des autres comptes retraçant des opérations initiées par les Postes non centrali-
sateurs ou les Administrations Financières, la conversion des éléments unitaires composant
le solde au 31 Décembre 2001 sera communiquée par les Postes non centralisateurs ou les
Administrations Financières.

Il s’agit par exemple des comptes 475.9428 "Imputation provisoire de recettes initiées par
les Administrations Financières – Divers – Recettes à régulariser par les receveurs des
Douanes" et 475.9438 "Imputation provisoire de recettes initiées par les Administrations
Financières – Divers – Recettes à régulariser par les comptables des Impôts".

2.1.3.8. Comptes 48 « Comptes de régularisation »

Par souci de simplicité, la balance d’entrée des différents comptes sera calculée par conver-
sion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001.

                                                  
1
 Point 1.2.1. « Le basculement des postes comptables non centralisateurs » – Rapport publié en Octobre 1999.

2
 Point 1.2.2. « Le basculement des Administrations Financières » - Rapport publié en Octobre 1999.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-079-E-P-R DU 22 AOÛT 2001

62

ANNEXE N° 2 (suite)

A la fin de la période complémentaire 2001, un écart lié au niveau de conversion, pourra
apparaître entre les débits des comptes et la balance d’entrée créditrice ou les crédits des
comptes et la balance d’entrée débitrice selon le cas.

A la fin de la période complémentaire du budget 2001 :

− Les balances d’entrée créditrices seront ajustées sur les débits de l’année 2002.

L’écriture de correction de balance d’entrée en date du 1er Janvier 2002, sera enregistrée
sur les crédits en contrepartie du compte 488.83 « Ecarts de conversion liés au bascu-
lement à l’euro ».

− Les balances d’entrée débitrices seront ajustées sur les crédits de l’année 2002.

L’écriture de correction de balance d’entrée, en date du 1er janvier 2002, sera enregistrée
sur les débits en contrepartie du compte 488.83.

EXEMPLE : Compte 486.3 « Dépenses réglées dans la gestion suivante ».

Trois mandats de 300 francs chacun pris en charge en 2001 et réglés en 2002.

Le solde créditeur du compte 486.3 sera égal à 900 francs au 31 Décembre 2001. La balance
d’entrée du compte 486.3 sera calculée par conversion en euro du solde au 31 Décembre 2001,
soit 900/6,55957 égal à 137,20 euros.

Chaque règlement sera effectué à hauteur de 300/6,55957, soit 45,73 euros.

A la fin de la période complémentaire, un écart égal à 0,01 euro sera constaté entre les opérations
débitrices de l’année (45,73 x 3 égal à 137,19 euros) et la balance d’entrée créditrice (137,20 euros).

Un écart égal à 0,01 euros sera enregistré, en date de valeur du 1er Janvier 2002, sur la balance
d’entrée du compte 486.3 en contrepartie du compte 488.83.

CLASSE 9 486.3 COMPTE DE
RÈGLEMENT

488.83

GESTION 2001 900  900

GESTION 2002

− B.E. (conversion du solde
900/6,55957)

137,20

− Règlements
3 x (300/6,55957)

137,19 137,19

− Ajustement de la balance
d’entrée

- 0,01 0,01
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Exception :

La balance d’entrée du compte 487.2 « Recettes d’impôts perçus avant émission des rôles »
sera calculée par conversion en euros des éléments détaillés qui composent son solde au
31 Décembre 2001.

La conversion en euros des éléments unitaires sera communiquée par chaque poste non
centralisateur pour les opérations qui relèvent de sa compétence.

2.1.3.9. Comptes 49 « Comptes de reversements de fonds »

La balance d’entrée des différents comptes 495.7 sera calculée par conversion en euros des
éléments détaillés qui composent leur solde établi au 31 Décembre 2001. Ce solde repré-
sente le montant global des déclarations de recettes adressées à divers ordonnateurs en ges-
tion 2001 qui n’ont pas encore donné lieu à rétablissement de crédits.

En principe, aucun écart ne devrait apparaître entre la balance d’entrée créditrice des
comptes 495.7 (à terminaison 5) et la part des opérations débitrices de l’année correspon-
dant aux rétablissements de crédits liés à des reversements de fonds encaissés en 2001.

EXEMPLE : 18 000 francs ont été encaissés sur le compte 495.751 en gestion 2001 afin
de permettre un rétablissement des crédits sur trois chapitres à hauteur de
6 000 francs chacun. Trois déclarations de recettes de 6 000 F chacune ont été
transmises aux ordonnateurs en 2001. Le rétablissement des crédits est effectué en
gestion 2002.

La balance d’entrée (compte 495.755) sera calculée par conversion de chaque décla-
ration de recettes, soit (6 000/6,55957)x3 égal à 2 744,07 euros.

Les rétablissements de crédits seront effectués à hauteur de 914,69 euros chacun
(6 000/6,55957), soit un total égal à 2 744,07 euros (914,69 x 3).

Aucun écart n’est à constater entre la balance d’entrée créditrice et le montant des dé-
bits de l’année du compte.

Toutefois, la procédure nécessitera des conversions de la part des comptables mais aussi
des ordonnateurs.

En effet, les rétablissements de crédits seront enregistrés au débit des comptes 495.7 en
2002 à partir des Bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer par suite
de reversement de fonds (BRADO) établis en euros par les ordonnateurs. Pour ce faire, ces
derniers devront convertir en euros les déclarations de recettes transmises en 2001 en
francs par les comptables.

A réception des BRADO, les comptables devront vérifier l’application des règles de con-
version par les ordonnateurs.

Si le BRADO venait à faire ressortir quelques centimes d’euros par rapport à la conversion
des déclarations de recettes correspondantes, le BRADO serait tout  de même pris en
compte par le comptable.

Un écart de conversion pourrait alors apparaître entre la balance d’entrée calculée par le
comptable et les rétablissements de crédits calculés par l’ordonnateur et enregistrés en eu-
ros en 2002 au débit du compte 495.7.
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Cet écart serait alors enregistré au titre des opérations de l'année 2002 selon les modalités
suivantes :

� si le compte 495.7 présente un solde créditeur, celui-ci sera alors transporté au compte
901.57 "Opérations entre administrations et services publics" dans les conditions habi-
tuelles ;

� si le compte 495.7 présente un solde débiteur de quelques centimes d'euros, il sera
régularisé dans les conditions suivantes :

− Débit négatif compte 495.7 (à terminaison 5) ;

− Débit positif compte 900.00 ;

L'écriture sera justifiée en faisant référence à l'instruction relative au basculement à
l'euro de la comptabilité de l'Etat.

� si le solde est trop élevé (c'est-à-dire s'il dépasse quelques centimes d'euros) des recher-
ches devront être entreprises puisqu'il s'agira alors d'une anomalie et non plus d'un écart
de conversion.

2.1.4. Classe 5 « Comptes financiers »

Les modalités de conversion des principaux comptes sont les suivantes :

2.1.4.1. Comptes 511 « Effets à recevoir et engagements cautionnés »

♦ 511.1 « Traites et valeurs mobilisables »

La balance d’entrée de ces comptes sera calculée par conversion en euros des éléments
détaillés qui composent leur solde au 31 Décembre 2001.

S’agissant du compte 511.114 « Traites et obligations des receveurs des Administra-
tions  Financières », la Trésorerie Générale intégrera, en fin de gestion, la balance
d’entrée communiquée par les Administrations Financières et calculée par celles-ci
conformément aux modalités décrites dans le rapport « L’ETAT ET L’EURO : LE

BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT AU 1ER JANVIER 2002 »1.

♦ 511.2 « Engagements souscrits par les débiteurs de droits et taxes perçus par les
Douanes (crédit d’enlèvement) »

La balance d’entrée de ce compte sera calculée par conversion en euros des éléments
détaillés qui composent son solde au 31 Décembre 2001. La conversion des éléments
unitaires sera communiquée par les receveurs des Douanes.

♦ 511.3 « Crédits attendus sur le compte courant du Trésor à la Banque de France » et
511.5 « Crédits attendus sur le compte d’opérations du Trésor à l’I.E.D.O.M. »

Les modalités initialement prévues dans le précédent rapport2 ont été écartées par sou-
ci de simplicité. Ainsi les opérations présentées aux Instituts teneurs de comptes et non
encore imputées sur le compte courant du Trésor ne seront pas transportées sur des
comptes particuliers afin de les isoler.

                                                  
1
 Point 1.2.2. « Le basculement des Administrations Financières » - Rapport publié en Octobre 1999.

2
 « L’ETAT ET L’EURO : LE BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT AU 1ER JANVIER 2002 »  - OCTOBRE 1999

       (Point 2.2.1. Les écarts de conversions constatés dans la relation avec les Instituts teneurs de comptes).



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-079-E-P-R DU 22 AOÛT 2001

65

ANNEXE N° 2 (suite)

• La balance d'entrée des comptes 511.31 « Crédits attendus – Postes centralisa-
teurs » et 511.36 « Crédits attendus – Recettes des Administrations Financières »
sera calculée par conversion en euros de leur solde établi au 31 Décembre 2001.

L'ajustement entre la conversion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001 dans
la comptabilité générale de l'Etat et la sommation des conversions des éléments
détaillés de l'état de développement de solde sera effectué au titre des opérations de
l'année 2002 (Cf. 2.2.3.2.).

• La balance d'entrée du compte 511.35 « Crédits attendus - Postes non centralisa-
teurs » sera ajustée sur la sommation des balances d'entrée calculées par ces der-
niers.

2.1.4.2. Comptes 512 « Banque de France »

♦ 512.19 « Opérations à régulariser par la Banque sur le compte courant du Trésor à la
Banque de France »

Si les comptes 512.191 « Opérations débitrices » et 512.195 « Opérations créditri-
ces » présentent un solde au 31 Décembre 2001, leur balance d’entrée sera calculée
par conversion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001.

L'ajustement entre le montant enregistré dans la comptabilité générale de l'Etat et les
éléments détaillés de l'état de développement de solde sera effectué au titre des opéra-
tions de l'année 2002 (Cf. 2.2.3.2.).

♦ 512.9 « Virements bancaires en cours d’exécution »

Les modalités initialement prévues dans le précédent rapport1 ont été écartées par sou-
ci de simplicité. Ainsi les opérations présentées aux Instituts teneurs de comptes et non
encore imputées sur le compte courant du Trésor ne seront pas transportées sur des
comptes particuliers afin de les isoler.

• La balance d'entrée du compte 512.91 « Virements bancaires en cours d'exécution
– Comptables centralisateurs » sera calculée par conversion en euro du solde établi
au 31 Décembre 2001.

L'ajustement entre la conversion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001
dans la comptabilité générale de l'Etat et la sommation des conversions des élé-
ments détaillés de l'état de développement de solde sera effectué au titre des opéra-
tions de l'année 2002 (Cf. 2.2.3.2.).

La balance d'entrée du compte 512.95 « Virements bancaires en cours d'exécution
– Comptables non centralisateurs » sera ajustée sur la sommation des balances
d'entrée calculées par ces derniers.

                                                  
1
 « L’ETAT ET L’EURO : LE BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT AU 1ER JANVIER 2002 »  - OCTOBRE 1999

       (Point 2.2.1. Les écarts de conversions constatés dans la relation avec les Instituts teneurs de comptes).
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2.1.4.3. Comptes 513 « Comptes courants postaux »

♦ 513.2 « Comptes courants postaux – Approvisionnement - Dégagement »

− 513.21 « Avis de débits attendus » et 513.22 « Avis de crédits attendus »

La balance d’entrée de ces comptes sera calculée par conversion en euros du solde
constaté au 31 Décembre 2001.

L'ajustement entre le montant ainsi calculé dans la comptabilité générale de l'Etat
et la sommation des conversions des éléments détaillés qui composent ce montant
sera réalisé au titre des opérations de l'année 2002 (Cf. 2.2.3.2.).

− 513.23 « Approvisionnement - Dégagement »

La balance d’entrée de ce compte sera calculée par conversion en euros du solde
établi au 31 Décembre 2001.

A partir des premiers relevés de l'année 2002 établi en euros par les CCP, les
comptables devront procéder à un rapprochement bancaire afin d'identifier les
éventuels écarts de conversion entre leur comptabilité et le montant du solde figu-
rant sur le relevé en provenance des CCP.

Les écarts de conversion éventuellement constatés seront enregistrés en comptabi-
lité sur le compte 513.23, en opérations de l'année 2002, en contrepartie des
comptes d'écarts de conversion utilisés au cours de la période transitoire (471.1182
"Ecarts de conversion négatifs" ; 475.182 "Ecarts de conversion positifs").

Nota : Le dernier relevé de l'année 2001 en provenance des CCP devra impérati-
vement être enregistré au titre des opérations de l'année 2001 afin de ne pas
générer d'écarts de conversion.

− 513.24 « CCP A/D – Opérations en discordance »

La balance d’entrée de ce compte sera calculée par conversion en euros du solde
établi au 31 Décembre 2001.

L'ajustement entre le montant ainsi calculé dans la comptabilité générale de l'Etat
et la sommation des conversions des éléments détaillés qui composent ce montant
sera réalisé au titre des opérations de l'année 2002 (Cf. 2.2.3.2.).

♦ 513.3 « Paierie Générale du Trésor (Collectes) »

La balance d’entrée de ce compte sera calculée par conversion en euros du solde au
31 Décembre 2001.

2.1.4.4. Comptes 514 « Disponibilités en monnaies émises par les Instituts et les Banques d'émis-
sion dans les DOM et TOM »

Ces comptes seront convertis selon les modalités de conversion retenues pour les comptes
correspondants en métropole.
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2.1.4.5. Comptes 515 « Disponibilités en monnaies des Etats de la zone franc », 516 « Banques à
l’Etranger » et 518 « Autres Banques »

La balance d’entrée de ces comptes sera calculée par conversion en euros du solde établi
au 31 Décembre 2001.

L'ajustement entre le montant ainsi calculé dans la comptabilité générale de l'Etat et la
sommation des conversions des éléments détaillés qui composent ce montant sera réalisé
au titre des opérations de l'année 2002.

2.1.4.6. Comptes 53 « Caisse »

La balance d’entrée du compte 531.11 « Numéraire des comptables centralisateurs » sera
calculée par conversion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001.

La balance d’entrée du compte 531.15 « Numéraire des postes non centralisateurs » sera
ajustée sur la sommation des balances d’entrée communiquées par ces derniers et calculées
selon les modalités définies dans le rapport « L’ETAT ET L’EURO : LE BASCULEMENT DE LA

COMPTABILITÉ DE L’ETAT »1.

La balance d’entrée du compte 531.16 « Numéraire des receveurs des Administrations Fi-
nancières » sera intégrée en fin de gestion à partir des balances d’entrée communiquées par
ces derniers et calculées selon les modalités définies dans le rapport « L’ETAT ET L’EURO :
LE BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT »2.

2.1.4.7. Comptes 58 « Mouvements entre comptes financiers »

Ces comptes devront dans la mesure du possible être soldés le 31 Décembre 2001.

Si tel n’était pas le cas, la balance d’entrée de ces comptes sera calculée par la Trésorerie
Générale par conversion en euros du solde constaté au 31 Décembre 2001.

L'ajustement entre la conversion en euros du solde établi au 31 Décembre 2001 dans la
Comptabilité Générale de l'Etat et la sommation des conversions des éléments détaillés qui
composent ce montant sera réalisé au titre des opérations de l'année 2002.

2.1.5. Classe 8 « Comptes spéciaux »

La balance d’entrée de ces comptes sera calculée par conversion en euros des éléments
détaillés qui composent leur solde au 31 Décembre 2001.

La balance d’entrée des comptes à terminaison 9 sera la contrepartie de la conversion des
autres comptes de la classe 8 afin de maintenir l’équilibre interne à cette classe.

                                                  
1
 Point 1.2.1. « Le basculement des postes comptables non centralisateurs ».

2
 Point 1.2.2. « Le basculement des Administrations Financières ».
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Classe Modalités de conversion Exceptions

♦ CLASSE 2 "Comptes d'immobilisations" Comptes repris par conversion des élé-
ments détaillés composant leur solde

♦ CLASSE 3 "Comptes internes" Comptes repris par conversion des élé-
ments détaillés composant leur solde

§ Compte 396 : Balance d'entrée calculée à partir de la conversion en
euros des autres comptes (à l'exception des comptes
de la classe 8) [Cf. Chapitre 1 – Paragraphe 6.1.1.].

§ Comptes 390.52 : Balance d'entrée calculée et communiquée
par
           et 390.53 les Administrations Financières [Cf. Chapitre 1 –

Paragraphe 6.2.2.2.].

♦ CLASSE 4 "Comptes de tiers" Comptes repris par conversion des élé-
ments détaillés composant leur solde

§ Comptes 411.8: Ces comptes seront repris par conversion de leur
et 411.112 solde au 31/12/2001. L'ajustement entre le montant

des états de restes nominatifs et le montant des
prises en charge correspondantes retracées en
comptabilité générale de l'Etat s'effectuera au titre
des opérations de l'année 2002.

§ Compte 48 (sauf le compte 487.2 qui obéit à la règle générale)
: Balance calculée par conversion en euros du solde

au 31/12/2001

A la fin de la période complémentaire 2001, un écart lié au niveau de
conversion, pourra apparaître entre les débits des comptes et la
balance d'entrée créditrice ou les crédits des comptes et la balance
d'entrée débitrice selon le cas.

Dans cette hypothèse :
− Les balances d'entrée créditrices seront ajustées sur les débits de

l'année.

− Les balances d'entrée débitrices seront ajustées sur les crédits de
l'année

par une écriture rectificative de balances d'entrée datée du
01/01/2002 en contrepartie du compte 488.83 [Cf. Annexe n° 2].
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Classe Modalités de conversion Exceptions

♦ CLASSE 5 "Comptes financiers" Comptes repris par conversion de leur
solde au 31/12/2001. Ajustement sur les
états de développement de solde réalisé en
opérations de l'année 2002

§ Compte 511.1 : "Traites et valeurs mobilisables".

§ Compte 511.2 : "Engagements souscrits par les débiteurs de
droits et

taxes perçus par les Douanes " (crédit d'enlèvement).

Ces deux comptes seront repris par conversion des éléments détaillés
composant leur solde.

♦ CLASSE 8 "Comptes spéciaux" Comptes repris par conversion des élé-
ments détaillés composant leur solde

La balance d'entrée des comptes à terminaison 9 (comptes 819, 889) se-
ra calculée et résultera de la conversion des autres comptes de la classe 8
afin de maintenir l'équilibre interne à cette classe.
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Cet état remplace pour la gestion 2002 l'état 9A2, il présente la correspondance entre les comptes de la balance de sortie et le cumul calculé en sous-total
au niveau des comptes de reprise de balance d'entrée au 1er Janvier de l'année N+1 (au jour du traitement de reprise automatique).

Un seul traitement de reprise sera effectué en 2002.

La colonne "Balance de sortie" ne comportera que des montants en Francs pour les Trésoreries Générales, par contre elle peut présenter des comptes gé-
rés en Euros et en Francs pour le comptable A.C.C.T. Le libellé de la monnaie est édité à la suite du montant.

La colonne "Balance d'entrée" ne comportera que des montants en euros, issus d'une conversion des montants détaillés pour les comptes gérés en Francs
en 2001, sans conversion pour les comptes gérés en Euros à l'A.C.C.T.

POSTE : 999999 GESTION : SSAA PAGE : ZZ9

UP : KGLB9B84 ETAT : 9B2 CALCUL DES BALANCES D'ENTREE A PARTIR DE LA BALANCE DE SORTIE
DATE D'EDITION : JJ/MM/SSAA ARRÊTEE AU 31 DECEMBRE SSAA – XXXXXXXXX  TRAITEMENT

COMPTABILITE MAITRESSE EN XXXXXX

SITUATION  BALANCE  DE  SORTIE   GESTION SSAA S

E

REPRISE  BALANCE  D'ENTREE   GESTION SSAA

COMPTE SPEC. COMPTABLE
SPEC NON COMPTABLE

MONTANT N
S

COMPTE SPEC. COMPTABLE
SPEC. NON COMPTABLE

MONTANT EUROS

X999.999999999 XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99  XXXXXX
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99  XXXXXX

D
C

999.999999999 XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

X999.999999999 XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99  XXXXXX
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99  XXXXXX

D
C

999.999999999 XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

D
C

SOLDE 999.999999999          XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

D
C

TOTAL B.E. CALCULEE ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
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9B3)

Cet état remplace l'état 9A3 pour la gestion 2002. Il présente la liste des écritures générées automatiquement lors du calcul des balances
d'entrée. Il rappelle à droite, les montants existants déjà sur le fichier comptable avant le traitement automatique, ainsi que les montants
calculés. Tous les montants sont en Euros.

POSTE : 999999 GESTION : SSAA PAGE : ZZ9

UP : KGLB9B88 ETAT : 9B3 LISTE DES ECRITURES GENEREES AUTOMATIQUEMENT A L'ISSUE DU
DATE D'EDITION : JJ/MM/SSAA CALCUL DE BALANCE D'ENTREE – XXXXXXXXX  TRAITEMENT

COMPTABILITE MAITRESSE EN XXXXXX

N.B. : CES ECRITURES SONT EGALEMENT LISTEES SUR LE JOURNAL – DATE D'ECRITURE : 01   01   SSAA

ECRITURES  GENEREES  AUTOMATIQUEMENT POUR  MEMOIRE

NUMERO DE
COMPTE

 ET SENS

SPEC. COMPTABLE
SPEC. NON
COMPTABLE

MONTANT
DE L'ECRITURE

CONTRE
PARTIE

MONTANT B.E.
EXISTANT

MONTANT B.E.
CALCULE

999.999999999  XX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

----.---.---.---.--9,99 999 XX
D  ----,---,---,---,--9,99

C  ----,---,---,---,--9,99
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

TOTAL GENERAL DEBIT  :   ----,---,---,---,--9,99
CREDIT  :   ----,---,---,---,--9,99
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Cet état présente le détail de l'ensemble des écritures enregistrées en date du 1er Janvier 2002 sur le compte d'ajustement 488.83.
Il est édité lors de la chaîne annuelle, en fin de gestion.

POSTE : 999999 EXERCICE : 9999 PAGE : ZZ9

UP : KGLB7G80 ETAT : 7G1 JOURNAL DU COMPTE XXXXXXXXXXXX
DATE D'EDITION : JJ/MM/SSAA COMPTABILITE EN XXXXXX

DATE ECRITURE        SPEC.
COMPTABLE

REF.   ECRITURE

SPEC. NON
COMPTABLE

OBSERVATIONS

SR A
SENS

MONTANT COMPTE 2 SPEC.
COMPTABLE

SPEC. NON
COMPTABLE

JJ/MM/SSAA     XX     XXXXXXXXXXXX
XX   XX   JJ/MM/SSAA    999999

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX      XXXX

XX 9 XX
XXXXXXXX

ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX XXX.XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXX.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL COMPTE : DEBIT = ----,---,---,---,--9,99 CREDIT = ----,---,---,---,--9,99
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ANNEXE N° 7 : Tableau comparatif de reprise des balances d'entrée des comptes des
Administrations Financières

CALCUL DES

BALANCES D'ENTRÉE
SOLDES DÉBITEURS

SOLDES

CRÉDITEURS
SOLDES CONTRACTÉS

473 511.114 531.16 477 Débit Crédit

I. Conversion des soldes de
la Trésorerie Générale au
31 Décembre 2001 toutes
A.F. confondues – (A)

x x x x Z

II. B.E. calculées et transmises
par les A.F.

� Recette des Impôts :
n° 1
n° 2
etc …

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

� Recette des Douanes :
n° 1
n° 2
etc …

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

TOTAL A.F. (B) x x x x Y

III. Ecarts de conversion
           (B – A) x x x x

Les Trésoreries Générales compléteront ce tableau comme suit :

§ Ligne I : Indiquer les montants en euros des soldes des comptes 473, 511.114, 531.16 et 477 figurant
au 31 Décembre 2001 dans la CGL (toutes Administrations Financières confondues).

Ces montants devront être identiques à ceux figurant sur l'état de vérification des balances
d'entrée établi par l'A.C.C.T. qui sera produit en avril 2002.

Le montant Z correspond au solde contracté des balances d'entrée des comptes susvisés
dont la contrepartie figure sur l'état de l'A.C.C.T. au compte 396. Dans l'exemple ci-dessus, Z est
créditeur

§ Ligne II : Indiquer les montants des balances d'entrée de chaque compte, calculées et transmises par
les Administrations Financières qui figurent sur la balance euros en deniers.

Le montant Y doit correspondre au total des avis de règlement établis par la Trésorerie
Générale et aux écritures enregistrées au compte 390.5 soit en débit, soit en crédit, en contrepartie
du compte 396. Dans l'exemple supra, les avis de règlements émis sont passés au débit du compte
390.5 par le crédit du compte 396.

§ Ligne III : Faire ressortir pour chaque compte l'écart entre la balance d'entrée euros figurant dans la
CGL (et à l'A.C.C.T.) et la sommation des balances d'entrée calculées par chaque Recette
des Administrations Financières.

Un écart pourra apparaître entre les montants Z et Y dans l'exemple ci-dessus.

Cette différence devrait correspondre à l'écart qui pourra être constaté à réception de l'état de vérification des
balances d'entrée de l'A.C.C.T. (en Avril 2002) entre le compte 396 enregistré dans la CGL et le compte 396 indi-
qué sur l'état de l'A.C.C.T. [Cf. Chapitre 2 - Paragraphe 2.2.3.].
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ANNEXE N° 8 : Etat des écritures d'équilibrage des balances d'entrée au 1er Janvier 2002 – Comptes 411 (ou 258) et 398

COMPTE SPÉCIFICATION DÉBIT CRÉDIT
ECART DE CONVERSION

COMPTE 488.83

Débit Crédit

398.071 + 0,01 + 0,01

398.191 − 0,01 + 0,01

398.811 3.11 − 0,01 + 0,01
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ANNEXE N° 9 : Schéma d'ajustement des comptes "Impôts"

Deux phases :

I. AJUSTEMENT DES BALANCES D'ENTRÉE EN CGL.

II. MISE EN CONCORDANCE DE LA CGL AVEC LES ÉTATS DE CONVERSION.

I. AJUSTEMENT DES BALANCES D'ENTRÉE

Ä JANVIER 2002

§ Intégration automatique des balances d'entrée en CGL (chiffres provisoires issus de l'appli-
cation CGL locale arrêtés au 31/12/N-1).

§ Réception des états de conversion édités par les applicatifs REC – RAR (à conserver pour la
mise en concordance avec la CGL).

§ Attendre l'arrivée de l'état de vérification.

Ä AVRIL 2002

§ Réception de l'état de vérification des balances d'entrée de l'A.C.C.T. (chiffres définitifs issus
du compte de gestion de l'année précédente) et de l'état des écritures de rééquilibrage.

§ Comparaison des chiffres intégrés en CGL avec ceux de l'état de vérification.

§ Ajustement de chaque compte en s'aidant de l'état récapitulatif des écritures de rééquilibrage
comportant le compte 488.83.

§ Comptabilisation des écarts générés sur les comptes 411 entre le niveau global A.C.C.T. et le
niveau local T.G. (suivi détaillé des postes non comptables), les écarts sont imputés sur les
premières Trésoreries en contrepartie du compte 396.

§ Correction des comptes "Impôts" modifiés en période complémentaire (par le compte 396).

§ Confection des bordereaux 1.101 à adresser aux PNC (les balances d'entrée ne seront plus
modifiées par la suite).

II. MISE EN CONCORDANCE DE LA CGL AVEC LES ÉTATS DE CONVERSION ÉDITÉS AU 1ER JANVIER
2002 PAR LES APPLICATIFS REC - RAR

a) Comptes 411.8x2 – Exercice précédent (T.G.)

En Trésorerie Générale : Totalisation des états (conversion des éléments détaillés) édités par
REC et RAR à la date du 1er Janvier 2002 à rapprocher des balances
d'entrée par catégorie d'impôt et par trésorerie.

La correction porte sur les recouvrements de l'année c'est-à-dire les crédits des comptes 411.8x2.

ü Pour augmenter les restes à recouvrer  : - Crédit négatif des comptes 411.8x2

- Crédit positif compte 475.182

ü Pour diminuer les restes à recouvrer  : - Crédit positif des comptes 411.8x2

- Débit positif compte 471.1182



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-079-E-P-R DU 22 AOÛT 2001

76

ANNEXE N° 9 (suite et fin)

b) Comptes 411.8x3 – Exercices antérieurs (PNC)

La Trésorerie Générale communique les écarts de conversion aux PNC (rapprochement BE CGL
– états de conversion).

La correction porte sur les recouvrements de l'année c'est-à-dire les crédits des comptes 411.8x3.

ü Pour augmenter les restes à recouvrer  :

- Crédit négatif rubrique 300 (RAR – Impôts – Années antérieures)

- Crédit positif rubrique 306 "Ecarts de conversion"

ü Pour diminuer les restes à recouvrer  :

- Crédit positif rubrique 300 (RAR – Impôts – Années antérieures)

- Débit positif rubrique 306 "Ecarts de conversion"
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ANNEXE N° 10 : Informations fournies par l'applicatif AMD

AMDE100 DU 29.10.2000 POSTE 123456      BASCULEMENT EURO - CONVERSION FICHIERS
PERMANENTS             POSTE 123456    PAGE 1

AJUSTEMENT COMPTABLE

RESTE A RECOUVRER SUR PEC ETAT AU 31.12.2001                61.698.507,79 F
9.405.876,88 E
RESTE A RECOUVRER SUR PEC ETAT AU 01.01.2002
9.405.762,56 E
                                                     DIFFERENCE
+            114,32 E

ECRITURE COMPTABLE A PASSER PAR LE COMPTABLE NON CENTRALISATEUR : D 306 ECARTS DE
CONVERSION     C 301 ACP PEC ANTERIEURES

RIAV - EDV EN ATTENTE DE TRAITEMENT AU 31.12.2001               12.780,99 F
1.948,45 E
RIAV - EDV EN ATTENTE DE TRAITEMENT AU 01.01.2002
1.948,41 E
                                                     DIFFERENCE
+              0,04 E

ECRITURE COMPTABLE A PASSER PAR LE COMPTABLE NON CENTRALISATEUR : D 306 ECARTS DE
CONVERSION     C 3476 ACP EDV

RIAV - FRAIS PROVISIONNELS DE SAISIE AU 31.12.2001               7.845,72 F
1.196,07 E
RIAV - FRAIS PROVISIONNELS DE SAISIE AU 01.01.2002
1.195,90 E
                                                     DIFFERENCE
+              0,17 E

ECRITURE COMPTABLE A PASSER PAR LE COMPTABLE NON CENTRALISATEUR : D 306 ECARTS DE
CONVERSION     C 3476 ACP FPS

SOMMES A RECOUVRER SUR DIVERS BENEFICIAIRES
BORDEREAU 1.40 AU 31.12.2001                                   659.228,95 F
100.498,81 E
BORDEREAU 1.40 AU 01.01.2002
100.498,07 E

CETTE DIFFERENCE NE SE TRADUIT PAS PAR UNE ECRITURE COMPTABLE

CES DIFFERENCES RESULTENT DE LA CONVERSION DE         461.752 OPERATIONS
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ANNEXE N° 11 : Basculement des amendes et condamnations pécuniaires

1ère ETAPE : Reprise automatique par l'application CGL des balances d'entrée des comptes 411.112 et
398.101 par conversion des soldes au 31 Décembre 2001

§ Compte 411.112 : reprise au niveau de la spécification 313.01

§ Compte 398.101 : Reprise globale

§ Les balances d'entrée débitrice du compte 411.112 et créditrice du compte 398.101 doi-
vent être en équilibre dans la CGL après conversion

2ème ETAPE : Mise en concordance des balances d'entrée de la CGL avec l'état de vérification des balan-
ces établi par l'A.C.C.T.

§ Intégration des éventuelles corrections manuelles de la gestion 2001

Ecriture rectificative de balance d'entrée en date du 1er Janvier 2002 passée sur les
comptes 411.112 et 398.101 en contrepartie du compte 396.

3ème ETAPE : Mise en concordance de la CGL avec les états de restes AMD nominatifs

♦ Pour la part "Etat" :

§ La conversion des historiques des états de restes présente des écarts avec la CGL qui
doivent être corrigés.

§ La CGL s'aligne sur la comptabilité auxiliaire.

§ L'écart est comptabilisé en OA 2002 par les PNC selon les modalités suivantes :

a) Ecarts de conversion positifs (augmentation des restes à recouvrer)

− Crédit positif rubrique 306 "Opérations diverses – Autres opérations – Ecarts de
conversion" ;

− Crédit négatif rubrique 301 "Amendes et condamnations pécuniaires – Amendes
avec prise en charge – Années antérieures".

b) Ecarts de conversion négatifs (diminution des restes à recouvrer)

− Débit rubrique 306 "Opérations diverses – Autres opérations – Ecarts de
conversion" ;

− Crédit rubrique 301 "Amendes et condamnations pécuniaires – Amendes
avec prise en charge – Années antérieures".

§ A la Trésorerie Générale, l'intégration des écritures des PNC sera la suivante :

a) Ecarts de conversion positifs

L'intégration des écarts imputés au crédit de la rubrique "306" sera effectuée
comme pour les impôts au crédit du compte 475.182 "Ecarts de conversion posi-
tifs".

Le crédit négatif de la rubrique "301" sera imputé au crédit négatif du compte
901.531 "Budget général – Recettes – taxes, redevances et recettes assimilées –
Années antérieures", spécification 313.01 "Produit des autres amendes et con-
damnations pécuniaires recouvré par les comptables du Trésor sur titres de per-
ception".
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ANNEXE N° 11 (suite et fin)

Les droits constatés seront corrigés automatiquement en recouvrement comme
suit :

− Débit négatif compte 398.101 "Recettes diverses du budget général – Amendes et
condamnations pécuniaires – Années antérieures" ;

− Crédit négatif compte 411.112 "Amendes et condamnations pécuniaires – Créances
des années antérieures", spécification 313.01.

b) Ecarts de conversion négatifs

Intégration de la rubrique "306" débitrice en CGE au débit du compte 471.1182
"Ecarts de conversion négatifs".

Intégration de la rubrique "301" créditrice en CGE au crédit du compte 901.531,
spécification 313.01.

Les droits constatés seront corrigés automatiquement en recouvrement dans les
conditions habituelles :

− Débit positif compte 398.101 ;

− Crédit positif compte 411.112, spécification 313.01.

♦ Pour la part "Divers Bénéficiaires" :

Le montant des restes à recouvrer figurant sur le bordereau 1.40 de prises en charge
"Années antérieures" sera corrigé par la Trésorerie Générale afin d'être mis en concor-
dance avec les états de restes nominatifs.
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ANNEXE N° 12 : Ajustement de la taxe sur les logements vacants

1ère ETAPE : Reprise automatique par l'application CGL des balances d'entrée des comptes 411.112 et
398.121 par conversion des soldes au 31 Décembre 2001

§ Le compte 411.112 comporte deux spécifications comptes (2.41 et 309.41).

§ Le compte 398.121 est repris globalement.

§ Les balances d'entrée débitrice du compte 411.112 et créditrice du compte 398.101
pourront ne plus être équilibrées dans CGL, après conversion.

Le rééquilibrage des comptes interviendra lors de la deuxième étape.

2ème ETAPE : Mise en concordance des balances d'entrée de la CGL avec l'état de vérification des balan-
ces édité par l'A.C.C.T.

♦ Rééquilibrage des comptes 411.122 et 398.121 dans la CGL
L'état de vérification des balances d'entrée présente des comptes rééquilibrés au moyen
du compte 488.83.

La balance d'entrée du compte 398.121 suivi globalement est ajustée sur celle du
compte 411.122 détaillée par spécification.

Au vu de l'état des écritures d'équilibrage annexé à l'état de vérification, la Trésorerie
Générale constatera les écritures suivantes :

Ä En date du 1er Janvier 2002 :

− Crédit positif ou négatif du compte 398.121 ;

− Débit positif ou crédit positif du compte 488.83.

♦ Intégration des éventuelles corrections manuelles de la gestion 2001
Ecriture rectificative de balance d'entrée en date du 1er janvier 2002 passée sur les
comptes 411.122 et 398.121 en contrepartie du compte 396.

3ème ETAPE : Ajustement de la CGL sur les états de restes nominatifs

♦ Pour la part "Etat" :

§ La conversion des états de restes présente des écarts avec la CGL qui doivent être
corrigés.

§ La CGL s'aligne sur la comptabilité auxiliaire.

§ L'écart est comptabilisé en opérations de l'année 2002 par les PNC sur les rubriques
300 et 306.

♦ Pour la part "ANAH" :

§ Cette part est suivie de manière extra-comptable à partir des bordereaux de prises en
charge établis par la Trésorerie Générale.

§ Ces bordereaux doivent être mis en concordance avec les états de restes nominatifs.
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ANNEXE N° 13 : Ajustement des reversements de fonds – Rétablissements de crédits

1ère ETAPE : Reprise automatique par l'application CGL des balances d'entrée créditrices des comptes
495.5 et 495.7 à terminaison 5 par conversion des soldes au 31 Décembre 2001

2ème ETAPE : Mise en concordance des balances d'entrée de la CGL avec l'état de vérification des balan-
ces édité par l'A.C.C.T.

§ Intégration des éventuelles corrections manuelles de la gestion 2001

La Trésorerie Générale procédera par écriture rectificative de balance d'entrée en date du
1er Janvier 2002 en contrepartie du compte 396.

3ème ETAPE : Ajustement de la comptabilité générale sur la conversion en euros des éléments détaillés de
la balance d'entrée

Les éléments détaillés sont constitués des déclarations de recettes adressées aux ordonna-
teurs en gestion 2001 qui n'ont pas encore donné lieu à rétablissement de crédits.

Leur conversion générera un écart avec la CGL qui sera comptabilisé par la Trésorerie Gé-
nérale en balance d'entrée en date du 1er Janvier 2002 au moyen du compte 488.83 comme
suit :

Ä Ecart de conversion négatif (la balance d'entrée du compte 495.7 est supérieure au
montant total des déclarations de recettes)

− Crédit positif du compte 488.83 ;

− Crédit négatif du compte 495.5 ou 495.7.

Ä Ecart de conversion positif (la balance d'entrée du compte 495.7 est inférieure au
montant total des déclarations de recettes)

− Crédit positif du compte 495.5 ou 495.7 ;

− Débit positif du compte 488.83.

4ème ETAPE : Traitement comptable des écarts de conversion entre ordonnateur et comptable

Les écarts apparaissant entre le montant des bordereaux récapitulatifs des annulations de
dépenses à opérer par suite de reversement de fonds (BRADO) établis en euros par les or-
donnateurs et le montant de la balance d'entrée calculée par le comptable seront comptabi-
lisés par la Trésorerie Générale en opérations de l'année 2002 lors de l'apurement du solde
du compte 495.5 ou 495.7 au 31 Décembre 2002.

A cet effet, les écritures suivantes seront enregistrées manuellement en CGL :

§ Si le compte 495.5 ou 495.7 présente un solde créditeur

− Débit positif du compte 495.5 ou 495.7 (à terminaison 5) ;

− Crédit du compte 901.570 spécification 708.02.

§ Si le compte 495.5 ou 495.7 présente un solde débiteur

− Débit négatif du compte 495.5 ou 495.7 (à terminaison 5) ;

− Débit positif .du compte 900.00.

Cette dernière écriture de dépense est exceptionnelle et sera justifiée par un certificat fai-
sant référence à la présente instruction.
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ANNEXE N° 14 : Etat de constatation des écarts de conversion liés au basculement à l'euro – Application REP

XXXXXX UP : REP561

APPLICATION REP DATE DE TRAITEMENT : 16/01/2002

TRESORERIE GENERALE DE ………..

SERVICE : XXXXXX X, XXXXXX PAGE : 1

ETAT DE CONSTATATION DES ECARTS DE CONVERSION LIES AU BASCULEMENT DEFINITIF A L'EURO

POUR LA SPECIFICATION COMPTABLE : 00000A

DANS LE CADRE DU SOUS-COMPTE CLASSE 4 : 411.182

TOTAL DES RESTES A RECOUVRER DES TITRES APRES CONVERSION 121,93 EUROS

(DONNEES ISSUES DE L'APPLICATIF REP)

RESTES A RECOUVRER CONVERTIS EN EUROS EN COMPTABILITE GENERALE DE L'ETAT − 121,95 EUROS

(DONNEES DETERMINEES PAR REP SELON UN MODE DE CALCUL IDENTIQUE A CGL)

---------------------

DIFFERENCE − 0,02 EURO
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ANNEXE N° 15 : Ajustement des produits divers

1ère ETAPE : Reprise automatique par l'application CGL des balances d'entrée des comptes 411 (ou 258)
et 398 intéressés par conversion des soldes au 31 Décembre 2001 (Cf. liste des comptes
jointe en annexe)

§ Les comptes 411 (ou 258) intéressés sont repris au niveau de chaque spécification
comptable.

§ Les comptes 398 associés sont repris globalement.

§ Les balances d'entrée débitrices des comptes 411 et créditrices des comptes 398 pour-
ront ne plus être équilibrées dans CGL, après conversion, en raison d'écarts de niveau
de conversion.

Le rééquilibrage des comptes interviendra lors de la deuxième étape.

2ème ETAPE : Mise en concordance des balances d'entrée de la CGL avec l'état de vérification des balan-
ces édité par l'A.C.C.T.

♦ Rééquilibrage des comptes 411 (ou 258) et 398 dans la CGL
L'état de vérification des balances d'entrée présente des comptes rééquilibrés au moyen
du compte 488.83.

La balance d'entrée des comptes suivis globalement (398) sera ajustée sur celle du
compte suivi par spécification (411 ou 258).

Au vu de l'état des écritures d'équilibrage annexé à l'état de vérification, la Trésorerie
Générale constatera les écritures suivantes :

Ä En date du 1er Janvier 2002 :

− Crédit positif ou négatif du compte 398 intéressé ;

− Débit positif ou crédit positif du compte 488.83.

♦ Intégration des éventuelles corrections manuelles de la gestion 2001
Ecriture rectificative de balance d'entrée en date du 1er janvier 2002 passée sur les
comptes 411 et 398 en contrepartie du compte 396.

3ème ETAPE : Ajustement de la comptabilité générale sur les états de restes nominatifs REP

§ La conversion des états de restes présente des écarts avec la CGL qui doivent être corri-
gés.

§ La CGL s'aligne sur la comptabilité auxiliaire REP.

§ L'écart est comptabilisé en balance d'entrée 2002 par la Trésorerie Générale en contre-
partie du compte 488.83 selon les modalités suivantes :

− Débit positif ou négatif du compte 411 ou 258 ;

− Crédit positif ou débit positif du compte 488.83.

et s'il y a lieu ajustement du compte 398 correspondant, comme indiqué dans la
2ème étape.
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ANNEXE N° 16 : Ajustement du compte 431.32 "Collectivités et E.P.L. de Métropole -
Communes"

1ère ETAPE : Reprise automatique par l'application CGL de la balances d'entrée créditrice du compte
431.32 par conversion du solde au 31 Décembre 2001 tous postes confondus

2ème ETAPE : Ajustement de la balance d'entrée par la Trésorerie Générale au vu des informations com-
muniquées par les postes

§ La Trésorerie Générale devra ajuster la balance d'entrée du compte afin qu'elle soit
strictement identique à la sommation des balances d'entrée calculées par les postes.

§ L'écriture d'ajustement sera enregistrée par la Trésorerie Générale manuellement en date
d'écriture du 1er Janvier 2002 au moyen du compte 488.83.

§ Le montant de l'écriture sera communiqué par l'application SCR3 qui éditera à cet effet
un état d'ajustement.

3ème ETAPE : Ajustement du compte 431.32 sur la comptabilité du secteur public local à l'initiative des
postes non centralisateurs

§ Les écarts de conversion constatés dans le poste entre la balance d'entrée de la situation
C5 (liste des comptes au Trésor des collectivités sous totalisée par type de collectivité)
et les balances d'entrée des différentes sous-rubriques correspondantes DDR3 seront
comptabilisés en DDR3, en opérations de l'année 2002, sur la rubrique 306 "Ecarts de
conversion" en contrepartie de la rubrique 343.

§ A la Trésorerie Générale, les écritures en provenance de l'application DDR3 seront inté-
grées automatiquement par SCR3 en opérations de l'année 2002 sur les comptes écarts
utilisés pendant la période transitoire en contrepartie du compte 431.32.
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ANNEXE N° 17 : Calendrier des opérations de basculement et d'ajustement de la comptabilité générale de l'Etat

Date Travaux à réaliser Etats utilisés Remarque
JANVIER 2002 § Reprise manuelle des balances d'entrée des

comptes financiers et du compte 488.81 "Sachets
1ers euros"

§ Ajustement sur les comptabilités auxi-liaires

§ Balance CGL § Conversion du solde au 31/12/2001
§ Ecriture passée en date du 01/01/2002 en con-

trepartie du compte 396.

§ Reprise manuelle des balances d'entrée des
comptes 390.52 et 390.53

§ Envoi des avis de règlement 0.402 aux PNC
et 0.401 aux RAF

§ Balances en deniers en date du 01/01/2002 trans-
mises par les postes et les recettes des Adminis-
trations Finan-cières

§ Montants calculés et ajustés par les PNC et les
RAF

§ Ajustement des comptes financiers à récep-
tion des relevés Banque de France et CCP

§ Ecritures en opérations de l'année 2002 en con-
trepartie des comptes 471.1182 et 475.182 de la
période transitoire

2ème QUINZAINE DE
JANVIER 2002

§ Reprise automatique des balances d'entrée
par l'application CGL

§ Edition des états KGL 9A3, 9B3 § Un seul traitement de reprise automatique
§ Ecritures passées en contrepartie du compte

compte 396 (sauf comptes de la classe 8)

JUSQU'EN AVRIL 2002 § Préparation des ajustements de la CGE sur les
comptabilités auxiliaires

(collationnement des états d'ajustement, prépara-
tion des fiches d'écritures …)

§ Etats d'ajustement et de conversion édités par les
applications informatiques ou établis manuelle-
ment

§ Etats de restes nominatifs et états de développe-
ment des soldes en euros

§ Aucune écriture d'ajustement de la CGL sur les
comptabilités auxiliaires ne doit être enregistrée
en balance d'entrée en date du 01/01/2002 avant
fin Avril (sauf ajustement en O.A. des comptes
financiers)

AVRIL 2002 § Ajustement des balances d'entrée de la CGL
sur l'état de vérification des balances d'entrée
édité par l'A.C.C.T.

− Rééquilibrage des comptes de prises en
charge 258, 411 et 398 associés

§ Etat de vérification des balances d'entrée
(état TCC WU7)

§ Etat d'équilibrage des balances d'entrée des
comptes de prises en charge 258, 411 et 398 (état
TCC WWA)

§ Ecritures de balance d'entrée datées du
01/01/2002 enregistrées en contrepartie du
compte 488.83.

− Intégration des corrections manuelles de la
gestion 2001

§ Etat KGL 9B3
§ Etat de vérification des balances d'entrée (TCC

WU7)

§ Ecritures en balances d'entrée en date du
01/01/2002 en contrepartie du compte 396

− Alignement des balances d'entrée des comp-
tes 411.8, 468.20 et 468.25 en CGL sur celles de
l'A.C.C.T.

§ Etat KGL 9B3
§ Etat de vérification des balances d'entrée (TCC

WU7)

§ Ecritures en balances d'entrée en date du
01/01/2002 en contrepartie du compte 396

§ Les comptes 411.8, 468.20 et 468.25 seront af-
fectés de la 1ère spécification comptable
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ANNEXE N° 17 (suite et fin)

Date Travaux à réaliser Etats utilisés Remarque

JUSQU'EN OCTOBRE
2002

§ Ajustement de la comptabilité géné-
rale de l'Etat sur les comptabilités
auxiliaires

§ Etats d'ajustement et de conversion
produits par les applications informati-
ques ou établis manuellement
§ Etats de restes nominatifs et états de

développement des soldes

§ Ajustement selon les comptes : en balan-
ces d'entrée en contrepartie du compte
488.83 ou en opérations de l'année en
contrepartie des comptes 471.1182 et
475.182

FIN DÉCEMBRE 2002 § Apurement des reliquats subsistant
sur les comptes 495.7 à terminaison 5

§ Les soldes créditeurs (excédents) seront
transportés au crédit du compte 901.570
§ Les soldes débiteurs seront transportés

au débit du compte 900.00

JANVIER 2003, AU

TITRE DE LA GESTION
2002

§ Intégration des balances d'entrée des
comptes des Administrations Financiè-
res

§ Balances en deniers en date du
01/01/2002 transmises par les Adminis-
trations Financières en Janvier 2002

+ Tableau spécifique à élaborer par la
Trésorerie Générale
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ANNEXE N° 18 : Fonctionnement des comptes clés du basculement

COMPTES LIBELLÉS MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

390.31 Compte courant entre comptables du Trésor
centralisateurs et non centralisateurs

A compter du 1er Janvier 2002, les Trésoreries Générales
n'auront plus à procéder à la reprise manuelle de balance
d'entrée du compte 390.31. L'envoi du 1er avis de règlement
aux postes non centralisateurs sera effectué pour le montant
de la rubrique 3900 calculée et ajustée par les postes.

390.5 Compte courant entre le Trésorier-Payeur
Général et les Receveurs des Administrations
Financières

La balance d'entrée des comptes 390.52 et 390.53 correspond
à l'envoi du 1er avis de règlement 0.401 aux R.A.F.
Elle reprend les montants calculés et ajustés par les recettes.

396 Opérations centralisées à l'A.C.C.T C'est le compte de contrepartie utilisé lors des reprises auto-
matique et manuelle des balances d'entrée (hormis celles de la
classe 8).
Il sera également mouvementé lors de la mise en concordance
des balances d'entrée des comptes 411.8, 468.20 et 468.25 de
CGL avec les balances d'entrée figurant sur l'état de vérifica-
tion des balances d'entrée édité par l'A.C.C.T.

411.112

(spécification
313.01)

Amendes et condamnations pécuniaires –
Créances des années antérieures

L'ajustement des prises en charge d'amendes (part Etat) sur le
montant des états de restes nominatifs sera effectué en opéra-
tions de l'année 2002 par les postes non centralisateurs.

Les écarts de conversion enregistrés à la rubrique 306 seront
intégrés à la Trésorerie Générale sur les comptes 471.1182 et
475.182.

411.8 Redevables – Comptables du Trésor – Recet-
tes fiscales – Contributions directes perçues
par voie de rôle

1. Les balances d'entrée débitrices des comptes 411.8 et les
balances d'entrée créditrices des comptes 398 associés
seront rééquilibrés en CGL à réception de l'état d'équili-
brage établi par l'A.C.C.T. précisant les écritures à passer
en balance d'entrée en date du 01/01/2002 en contrepartie
du compte 488.83.

2. La balance d'entrée calculée spécification par spécification
par CGL sera ajustée sur la balance d'entrée globale appa-
raissant sur l'état de vérification des balances d'entrée de
l'A.C.C.T., par une écriture rectificative de balances d'en-
trée datée du 01/01/2002 assortie de la 1er spécification
servie, en contrepartie du compte 396.

3. L'ajustement des prises en charge de rôles d'impôt sur le
montant des états de restes nominatifs sera effectué en
opérations de l'année 2002 au moyen des comptes
471.1182 et 475.182 :

§ pour les exercices précédents (sous-comptes 411.8 à
terminaison 2), à l'initiative de la Trésorerie Générale,
par une rectification des recouvrements ;

§ pour les exercices antérieurs (sous-comptes 411.8 à
terminaison 3), à l'initiative des postes non centralisa-
teurs, par une rectification de la rubrique 300 "RAR –
Exercices antérieurs".
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ANNEXE N° 18 (suite)

COMPTES LIBELLÉS MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

468.20

468.25

Opérations pour le compte de la C.D.C. –
GEODE – Dépenses.

Opérations pour le compte de la C.D.C. –
GEODE – Recettes.

1. La balance d'entrée calculée spécification par spécification
par CGL sera ajustée sur la balance d'entrée globale appa-
raissant sur l'état de vérification des balances d'entrée de
l'A.C.C.T., par une écriture rectificative de balance d'en-
trée datée du 01/01/2002 assortie de la 1ère spécification
servie, en contrepartie du compte 396.

2. Cette écriture sera contre-passée en opérations de l'année
2002 en contrepartie des comptes 471.1182 ou 475.182
selon le sens de l'écart.

484.2

486.3

487.1

Recettes encaissées et opérations créditrices,
régularisées en gestion suivante

Dépenses réglées dans la gestion suivante

Dépenses payées et opérations débitrices,
régularisées en gestion suivante

1. La balance d'entrée de ces comptes sera reprise en CGL
par conversion du solde au 31/12/2001.

2. Après réception de l'état de vérification des balances d'en-
trée de l'A.C.C.T. :

§ les balances d'entrée créditrices seront ajustées sur les
débits de l'année ;

§ les balances débitrices seront ajustées sur les crédits de
l'année.

Les écritures rectificatives de balance d'entrée seront pas-
sées en date du 1er janvier 2002 en contrepartie du compte
488.83.

488.61 Transferts automatisés entre comptables
supérieurs – Opérations de période complé-
mentaire

1. La balance d'entrée du compte 488.61 en CGL sera reprise
par conversion du solde au 31/12/2001.

2. A la Trésorerie Générale siège du D.I.T., la balance d'en-
trée débitrice devra être ajustée sur les crédits de l'année.

L'écriture rectificative de balance d'entrée devra être
passée en date du 1er janvier 2002 au moyen du compte
488.83.

488.83 Ecarts de conversion liés au basculement à
l'euro.

Ce compte enregistre les écarts de conversion lors du rééqui-
librage des comptes de prises en charge (258, 411 et 398)
ainsi que les écarts résultant de l'ajustement de la CGL avec
les comptabilités auxiliaires.
Il fonctionne en balance d'entrée, en date du 1er janvier 2002,
en débit positif ou en crédit positif (sauf cas exceptionnel de
rectification d'erreur d'imputation).
Il sera soldé en fin d'année 2002 par l'A.C.C.T. au moyen du
compte 396 en opérations d'ordre.
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ANNEXE N° 18 (suite et fin)

COMPTES LIBELLÉS MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

495.5

495.7

Reversements de fonds – Crédits à rétablir sur
place

Reversements de fonds – Crédits à rétablir au
niveau local en métropole

1. La balance d'entrée des comptes 495.5 et 495.7, calculée
par conversion du solde au 31/12/2001 dans CGL, sera
ajustée sur les éléments détaillés représentés par les décla-
rations de recettes adressées aux ordonnateurs en fin de
gestion 2001.
L'ajustement sera réalisé en balance d'entrée au moyen du
compte 488.83.

2. L'apurement des reliquats apparaissant en fin d'année 2002
au crédit des comptes 495.5 et 495.7 et résultant d'erreurs
de conversion de la part des ordonnateurs sera effectué par
imputation de l'écart au crédit du compte 901.570, spécifi-
cation 708.02.
Les reliquats apparaissant au débit et résultant de deman-
des de rétablissements de crédits adressées par les ordon-
nateurs pour des montants supérieurs aux recettes seront
portés au débit du compte 900.00 en contrepartie d'un dé-
bit négatif des comptes 495.5 et 495.7.

511.3 et
511.5

512.9

513.2

514 à 518

53

Crédits attendus sur le compte courant du
Trésor

Virements bancaires en cours d'exécution

CCP A/D

Disponibilités en monnaies – Banques à
l'Etranger

Caisse

1. Reprise manuelle ou automatique de la balance d'entrée
des comptes financiers dans CGL par conversion du solde
au 31/12/2001.

2. Ajustement sur la conversion des éléments détaillés réalisé
en opérations de l'année 2002 au moyen des comptes
471.1182 et 475.182.

811 à 818 Créances éventuelles à apurer 1. La balance d'entrée de ces comptes sera reprise en contre-
partie du compte 819, par conversion du solde au
31/12/2001.

2. Elle sera ensuite ajustée sur la conversion des éléments
détaillés au moyen du compte 488.83 en date du
01/01/2002.

819 Contrepartie des créances éventuelles à
apurer

Ce compte est utilisé lors de la reprise des balances d'entrée
des comptes 811 à 818.
La balance d'entrée sera calculée. Elle résultera de la conver-
sion des balances d'entrée des comptes 811 à 818.

881 et 884 Divers comptes spéciaux 1. La balance d'entrée de ces comptes sera reprise en contre-
partie du compte 889, par conversion du solde au
31/12/2001.

2. Elle sera ensuite ajustée sur la conversion des éléments
détaillés au moyen du compte 488.83 en date du
01/01/2002.

889 Contrepartie des divers comptes spéciaux Ce compte est utilisé lors de la reprise des balances d'entrée
des comptes 881 et 884.
Sa balance d'entrée sera calculée. Elle résultera de la conver-
sion des balances d'entrée des comptes 881 et 884.
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ANNEXE N° 19 : Le calendrier prévisionnel de passage à l'euro pour les applicatifs PSAR et
PSAX (délai d'anticipation : J-1)
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ANNEXE N° 20 : Le calendrier prévisionnel de passage à l'euro pour les applicatifs PAY/PEZ
et PSAX (délai d'anticipation : J-2)
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ANNEXE N° 21 : Tableaux des différentes hypothèses

FIN 2001
Fichiers remis jusqu'au 28/12/2001 concernant des opérations présentées

au Système Interbancaire de Télécompensation via la Banque de France 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

DEBUT 2002

FICHIERS ÉMIS EN 20011 
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

                                                  
1
 Cf. date de remise portée sur le bordereau de remise 3 volets.
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ANNEXE N° 21 (suite et fin)

DEBUT 2002

FICHIERS ÉMIS EN 20011 
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 EN 20021
 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

                                                  
1
 Cf. date de remise portée sur le bordereau de remise 3 volets
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ANNEXE N° 22 : Exemple de document TIP payable par débit en compte et en espèces en euros
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ANNEXE N° 23 : Exemple de document TIP payable par débit en compte uniquement TIP en euros

175 mm (69/10")

55 m
m

 (13/6")
25 m

m
 (6/6")

80 m
m

 (19/6")

Etablis.   Guichet      Compte      Clé

Intitulé Agence Bancaire

Centre N° 06   Nom Emetteur
NNE :CENTRE TIP TRESOR PUBLIC

En cas de modification, joindre un  relevé d'identité
bancaire, postal, ou de caisse d'épargne

TIP Titre  Interbancaire de PaiementVeuillez débiter mon compte du
 montant ci-dessous

 NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT- NE PAS PLIERNE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT- NE PAS PLIER

Montant :
Référence  :  9 99 9999 999999999      99

LH

LBLIGNE OPTIQUE BASSE A 2/6 DE POUCE DU BAS DU DOCUMENT

LIGNE OPTIQUE HAUTE A 4/6 DE POUCE DU BAS DU DOCUMENT

MONTANT

EXEMPLE DE DOCUMENT TIP PAYABLE PAR DEBIT EN COMPTE UNIQUEMENT

TIP EN EUROS

MONTANT EN EUROS

DATE SIGNATURE

€

pour information
999,99 francs
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ANNEXE N° 24 : Exemple de la maquette TIP impôt en euros
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ANNEXE N° 25 : Exemple : Basculement du compte 511.31 "Crédits attendus sur le compte
courant du Trésor à la Banque de France – Comptables centralisateurs"

1ère ETAPE : Reprise manuelle de la balance d'entrée dès le début Janvier 2002

§ Calcul manuel de la balance d'entrée par conversion en euros du solde établi au
31 Décembre 2001.

§ Comptabilisation de la balance d'entrée :

− Débit compte 511.31

− Crédit compte 396

2ème ETAPE : Ajustement sur la sommation des conversions des éléments détaillés (Exemple : élément
unitaire retenu = Total par bordereaux de chèques remis à l'encaissement)

§ Dès le début Janvier 2002, calcul de l'écart entre la sommation des conversions en euros
des éléments détaillés et la conversion du solde établi au 31 Décembre 2001.

§ Comptabilisation de l'écart en contrepartie des comptes 471.1182 et 475.182 "Ecarts de
conversion" au titre des opérations de l'année 2002 :

− Débit compte 511.31

− Crédit compte 475.185

− Débit compte 471.1182

− Crédit compte 511.31

3ème ETAPE : Ajustement sur les sommes portées sur le relevé de compte Banque de France

§ A réception du relevé Banque de France :

− Débit compte 512.11

− Crédit compte 511.31

Si des écarts de niveau apparaissaient entre le relevé Banque de France et les sommes
comptabilisées au compte 511.31, lorsque toutes les opérations initiées fin 2001 auront
été portées sur le relevé, ils seraient comptabilisés :

− Débit compte 511.31

− Crédit compte 475.182

− Débit compte 471.1182

− Crédit compte 511.31

en date du 1er Janvier 2002

pour le montant de l'écart positif

pour le montant de l'écart négatif

ou

pour le montant figurant sur le relevé

ou

pour le montant de l'écart positif

pour le montant de l'écart négatif
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ANNEXE N° 26 : Etat des opérations initiées en 2001 au compte 511.36 et figurant en 2002 sur
le relevé Banque de France


