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Le schéma retenu par la place bancaire pour le basculement à l’euro prévoit une anticipation dans la tenue
des comptes en euros par certains établissements pendant la période transitoire.

La Poste a indiqué qu’elle basculera ainsi la tenue des comptes des comptables et régisseurs publics à
partir du 1er septembre 2001 selon un calendrier établi par La Poste.

De plus, les renouvellements des chéquiers sont réalisés en euros depuis le 1er juillet 2001. Des formules
en francs pourront être distribuées jusque courant septembre 2001, sur demande expresse du titulaire du
compte.

Par ailleurs, la réforme des comptes courants postaux prévoit la clôture des CCP des comptables et
régisseurs publics impérativement au 1er décembre 2001, y compris le CCP classique de la Trésorerie
Générale. Aussi, au 1er janvier 2002, les dispositions présentées dans cette instruction ne concerneront-
elles qu’un nombre restreint de CCP maintenus (comptes en instance de clôture de la sphère « État »,
CCP A/D des TPG, CCP des régisseurs du secteur public local, des EPN, des EPLE et EPLEA ).

La présente instruction a donc pour objet de préciser les conséquences du basculement anticipé à l’euro
des CCP de la sphère publique, notamment le traitement comptable de l’écart d’ajustement du solde du
relevé CCP et les conséquences du basculement à l’euro des comptabilités générales au
1er janvier 2002. Il est à noter que les écarts sur opérations d’origine euro de la période transitoire
continuent d’être gérés par les instructions en vigueur, notamment :

-  l’instruction n° 98-126-E-K1-P1 du 26 octobre 1998 s’agissant de la comptabilité de l’État et des
services déconcentrés ;

-  l’instruction n° 98-100 E-R3 du 20 août 1998 pour les postes comptables non centralisateurs ;

-  l’instruction n° 98-097-R42-R43-R1 du 10 août 1998 modifiée concernant les administrations
financières ;

-  l’instruction n° 98-086 E-P-R du 27 juillet 1998 modifiée pour les postes comptables centralisateurs ;

-  l’instruction 98-123 M0-E du 9 octobre 1998 modifiée relative à l’impact de l’euro sur les
comptabilités des collectivités locales et des établissements publics locaux.

-  l’instruction n°98-101-E-A-B-P du 20 août 1998 modifiée relative aux régisseurs de l’Etat

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA SOUS-DIRECTRICE CHARGÉE DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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CHAPITRE 1
CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT ANTICIPÉ À L’EURO DE
LA TENUE DU COMPTE PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE

Dans sa présentation, le relevé de compte en 5 colonnes, reste inchangé (un exemple figure en annexe 1)

1. PRÉSENTATION DES RELEVÉS DE COMPTE À LA DATE DU
BASCULEMENT À L’EURO DES CCP

Dès le basculement à l’euro du compte, l’indication « tenu en euros » précisera l’unité monétaire dans
laquelle le compte est tenu par La Poste.

L’avoir de début de période est la contre-valorisation en euros du solde franc du précédent relevé.

Exemple :

Au 31 août 2001, le solde apparaissant sur le relevé CCP est de 10 426 037,74 F., soit 1 589 439,21 €.

Au 1er septembre après bascule du compte, l’avoir de début de période sera de 1 589 439,21 €.

Les opérations de la journée figurent dans les colonnes euro et dans les colonnes en francs.

Pour les opérations initiées en francs codées « F », Le relevé restitue dans la colonne franc le montant
initial.

Pour les opérations initiées en euros (codées « E »), le relevé restitue dans la colonne franc la contre-
valeur.

Le compte étant tenu en euros, le solde du relevé est déterminé en euros. La contre-valorisation en francs
figure dans la colonne franc. (cf. annexe 1)

Il n’y a donc pas de totalisation des colonnes en  francs.

Exemple :

Le 2 septembre 2001, le relevé du CCP tenu en euros indique un solde de 1 592 593,39 €, somme des
opérations de la colonne euro et de l’avoir précédent. La contre-valeur en francs de ce solde apparaît dans
la colonne franc, soit 10 446 727,82 F.

2. LA CONSTATATION DES ÉCARTS

2.1. CONSTATATION DES ÉCARTS DE CONVERSION PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE

Les montants à comptabiliser dans les différentes comptabilités sont à reprendre dans les colonnes en
francs. (cf. annexe 1)

Pour les opérations d’origine euro, codées « E », il convient, comme depuis le début de la période
transitoire, de constater le cas échéant un écart de conversion.

À ce titre, aucun changement n’est apporté dans le traitement comptable des écarts de conversion.
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Pour les opérations initiées en francs, codées « F », aucun écart n’est à constater, dans la mesure ou le
relevé restitue le montant initial en francs.

Exemple :

La 1ère opération du relevé de l’annexe 1 figure dans la colonne franc pour un montant initial de
 7 129,00 F, et non 7 129,01 F(contre-valeur du montant en euro). Aucun écart n’est donc à constater.

2.2. CONSTATATION DE L’ÉCART DE NIVEAU SUR LE SOLDE DU RELEVÉ CCP LORS DE

L’AJUSTEMENT EN COMPTABILITÉ

Le solde du relevé CCP est exprimé en euros et résulte de la différence entre l’avoir précédent et la
totalisation des colonnes débit et crédit en euros.

En revanche, les chiffres figurant dans la colonne franc ne sont pas totalisés sur le relevé. (cf. annexe 1)

Le solde en franc n’est que la contre-valeur du solde en euro, par application du double affichage.

Après comptabilisation des opérations, l’ajustement du solde de compte CCP avec le solde en francs du
relevé de compte peut générer un écart de niveau de conversion (l’annexe 2 présente cet ajustement à
partir du relevé de compte de l’annexe 1).

Pour les régies du secteur local et de l’État, il convient de tenir compte des chèques émis et non encore
portés à l’encaissement avant l’ajustement du relevé et du solde comptable.

3. LA COMPTABILISATION DES ÉCARTS DE CONVERSION

3.1. LES ÉCARTS DE CONVERSION PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE.

Les règles de gestion des écarts, pour les opérations d’origine euro, restent inchangées pendant la
période transitoire. Il convient dès lors d’appliquer les instructions en vigueur s’agissant des éventuels
écarts constatés.

Les comptes utilisés en comptabilité générale, nomenclature PR, de l’État sont : le compte 471.1182 pour
un écart négatif et 475.182 pour un écart positif.

S’agissant de la nomenclature R3, la rubrique 306 « opérations diverses » sous rubrique « écarts de
conversion » retrace les écarts positifs et négatifs.

S’agissant des recettes des administrations financières les comptes 473.0 rubrique 471.1182, pour un écart
négatif, et 477.0 rubrique 475.182, pour un écart positif, seront utilisés.

S’agissant des régies du secteur local, le compte « écart de conversion », tenu dans la comptabilité du
régisseur, retrace les écarts positifs et négatifs. Le solde de cette rubrique est transmis périodiquement au
comptable pour intégration dans ses écritures au compte 4785 (ou 499 pour les instructions M51 et M6)
conformément à l’instruction 98-123 M0-E du 9 octobre 1998.

S’agissant des régies d’État, le compte « écart de conversion », tenu dans la comptabilité du régisseur,
retrace les écarts positifs et négatifs.

Pour les établissements appliquant les instructions M91, M93, M95, M99 ainsi que les établissements
publics locaux du ministère chargé de la mer : un subdivision libre du compte 478 « Autres comptes
transitoires », intitulée « Euro – écarts de conversion ».

Pour les établissements appliquant l’instruction M92 : le compte 4782 « Euro – écarts de conversion ».

Pour les établissements appliquant la M910 : le compte 4782 « Euro – écarts de conversion ».



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-081-E-P-R-M DU 31 AOÛT 2001

6

Pour les établissements publics locaux d’enseignement : le compte 478.0 « Autres comptes transitoires »
intitulée « Euro – Différences d’écarts de conversion ».

3.2. L’ÉCART DE NIVEAU DE CONVERSION DU SOLDE

F Pour les comptables du Trésor :

Pour l’ajustement du premier relevé de compte en euros, avant la comptabilisation des opérations figurant
sur le relevé postal, le solde des différents comptes financiers (comptes 513.111, 513.23 en CGL et
rubrique 3513 en DDR3) doit être rapproché du solde figurant sur le dernier relevé comptabilisé, afin de
s’assurer de la concordance entre les deux sommes.

Par la suite, à réception du relevé de compte, les opérations sont comptabilisées pour leur montant en
francs indiqué sur le relevé.

Après la comptabilisation de toutes les opérations, les soldes de ces comptes devront être ajustés sur la
contre-valeur franc du solde indiqué sur le relevé.

Les éventuels écarts de conversion seront comptabilisés aux comptes d’écarts de conversion utilisés
pendant la période transitoire.

Écritures en DDR3 :

-  Écarts positifs : journal P14B

Débit 3513 « CCP – Débit »

Crédit 306 « Écarts de conversion »

-  Écarts négatifs : journal P13

Débit 306 « Écarts de conversion »

Crédit 3513 « CCP – Crédit »

Écritures en Trésorerie Générale :

-  Écarts positifs :

Débit 513.111 « CCP des comptables centralisateurs du Trésor » ou 513.23 « CCP A/D »

Crédit 475.182 « Écarts de conversion positifs »

-  Écarts négatifs :

Débit 471.1182 « Écarts de conversion négatifs »

Crédit 513.111 « CCP des comptables centralisateurs du Trésor » ou 513.23 « CCP A/D »

Contrôle de vraisemblance : ce contrôle est présenté en annexe 2

F Pour les comptables des administrations financières :

Pour l’ajustement du premier relevé de compte en euros, avant la comptabilisation des opérations figurant
sur le relevé postal, le solde du compte 513-12 est rapproché du solde figurant sur le dernier relevé
comptabilisé afin de s’assurer de la concordance entre les deux sommes.

Par la suite, à réception du relevé de compte CCP, les opérations sont comptabilisées pour le montant en
francs indiqué sur le relevé ;

Après la comptabilisation de toutes les opérations, les soldes de ces comptes devront être ajustés sur la
contre-valeur en francs du solde indiqué sur le relevé.

Les éventuels écarts de conversion seront comptabilisés aux comptes d’écart de conversion utilisés
pendant la période transitoire.
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Écritures dans la comptabilité des administrations financières1 :

-  Écarts positifs :

Débit 513-12 « Comptes courants postaux des comptables des administrations financières »

Crédit 477-0 rubrique 475-182 « Écarts de conversion positifs »

-  Écarts négatifs :

Débit 473-0, rubrique 471-1182 « Écarts de conversion négatifs »

Crédit 513-12 « Écarts de conversion positifs »

F S’agissant des régies du secteur local ou des régies d’État, l’écart de niveau de conversion du solde
CCP est comptabilisé dans le compte « écart de conversion » tenu dans la comptabilité du régisseur (débit
CCP – Crédit « écart de conversion »). Le solde de cette rubrique est transmis au comptable dans les
conditions prévues au paragraphe 3.1.

F Comptabilisation de l’écart de niveau de conversion dans un établissement public national :

Débit 514

Crédit « compte écart de conversion »

                                                  
1 Suite à des problèmes informatiques, les receveurs des impôts les comptabiliseront vraisemblablement à la ligne « arrondis de

conversion », et non à la ligne « niveau de conversion ».
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CHAPITRE 2
LES CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT A L’EURO

DES COMPTABILITÉS AU 1ER JANVIER 2002

SUR LA GESTION DES CCP

1. PÉRIMÈTRE

Seuls sont concernés le CCP A/D du TPG et les CCP maintenus des régisseurs du secteur public local,
ainsi que ceux des EPN, des EPLE et EPLEA. A cette date, les autres comptes seront clos ou en instance
de clôture.

2. PRÉSENTATION DES RELEVÉS DES COMPTES COURANTS POSTAUX

La Poste précisera, pendant l’année 2002, les éventuelles modifications de présentation de ses relevés.

Par ailleurs, La Poste maintiendra la codification « E » et « F » et le double affichage dans les premiers
mois de l’année 2002. Des précisions complémentaires sur le calendrier seront apportées ultérieurement.

3. BALANCE D’ENTRÉE DES COMPTABILITÉS GÉNÉRALES

L’ajustement des balances d’entrées sera effectué pour chaque catégorie de comptable selon les modalités
prévues par les instructions qui seront diffusées à l’occasion du passage à l’euro.

Cependant, pour le CCP A/D du TPG, dès janvier 2002, après comptabilisation du dernier relevé émis au
titre de l’année 2001 par La Poste, la balance d’entrée des comptes 513.21 « CCP A/D – Avis de débit
attendus » et 513.22 « CCP A/D – Avis de crédit attendus » sera calculée manuellement par conversion en
euros de leur solde établi au 31 décembre 2001.

La conversion en euros de ce solde sera ensuite 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 du
compte 513.23 « CCP A/D », ce compte ne faisant pas l’objet d’un état de solde.

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 enregistrée sur la balance d’entrée en
date du 01/01/2002, puisque cette opération serait automatiquement annulée, fin janvier, lors de la reprise
automatique des balances d’entrée par l’application CGL. C’est pourquoi, il devra être comptabilisé au
titre des opérations de l’année 2002 sur les comptes concernés en contrepartie des comptes 475.182 et
471.1182 « Écarts de conversion » utilisés pendant la période transitoire.

Si des écarts de niveau de conversion apparaissaient entre les soldes des comptes 513.21 et 513.22 et le
solde en euros du relevé postal, ils devraient être comptabilisés aux comptes 471.1182 et 475.182 lorsque
toutes les opérations initiées en francs fin 2001 auront été portées globalement sur le relevé CCP.

4. CONSTATATIONS D’ÉCARTS SUR LES OPÉRATIONS RÉSIDUELLES EN
FRANCS

Les opérations résiduelles sont les opérations initiées en francs en fin 2001 qui se dénouent en euros début
2002.
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4.1. OPÉRATIONS RÉSIDUELLES DE DÉPENSE EN FRANCS

Seuls le CCP A/D du TPG, le CCP des régies du secteur local et des EPN, EPLE et EPLEA, peuvent
enregistrer des opérations de dépenses.

La Poste procédera en 2002 à un débit en euro opération par opération. Aucun écart ne sera donc à
constater, dès lors que les états de développement des comptes de « débits attendus sur CCP » sont
basculés ligne à ligne dans la comptabilité des organismes.

S’agissant de la Trésorerie Générale, pour les opérations de dépenses initiées en francs fin 2001 se
dénouant en euros début 2002, les éventuels écarts de conversion constatés entre le relevé postal et les
sommes portées au compte 513.21 « CCP A/D - Avis de débits attendus » seront comptabilisés aux
comptes écarts de conversion 471.1182 et 475.182.

A partir du 1er janvier 2002, les opérations s’effectuant exclusivement en euros, aucun écart de
conversion ne sera à constater.

4.2. OPÉRATIONS RÉSIDUELLES DE RECETTE EN FRANCS

La Poste procède, pour les opérations de recettes, à un crédit global par bordereau de remise.

4.2.1.  Opérations imputées sur le CCP A/D du Trésorier Payeur Général

En Trésorerie Générale, seul est maintenu le CCP A/D pour les opérations de numéraire et
d’encaissement de Mandats-Cash.

Pour les opérations de dégagements de caisse sur le CCP A/D de la Trésorerie Générale, les éventuels
écarts de niveau de conversion constatés entre le montant du solde du compte crédit attendu et le relevé
CCP seront comptabilisés aux comptes d’écarts de conversion habituels. Ainsi, pour les opérations de
numéraire des PNC, des comptables des administrations financières et des régisseurs habilités, aucun
écart n’est à constater par ces comptables.

S’agissant des encaissements de Mandats-Cash en francs des PNC, des administrations financières et des
services de la Trésorerie Générale, et reçus du 1er janvier 2002 au 28 février 2002 sur le CCP A/D, un
écart de niveau de conversion pourra être constaté, le cas échéant, par la Trésorerie Générale.

En ce qui concerne les Mandats-Cash des régies du secteur public local, qui ne détiennent pas de CCP,
les régisseurs devront aménager leurs bordereaux de remises de Mandats-Cash, pour y faire figurer la
contre-valeur unitaire en euros de chaque mandat et le montant total en euros qu’ils auront comptabilisé.
Ce dernier chiffre pourra être indiqué à côté du montant total en francs de la remise. La Trésorerie
Générale reprendra en crédit attendu les montants en euros, précisés par les régisseurs, et constatera un
écart, le cas échéant, lors de l’émargement de son relevé CCP.

Les régies de tribunaux et les régies d’État ne sont pas soumises à cet aménagement. Aucun écart ne sera
donc à constater par la trésorerie Générale, ni par les régisseurs lors de la réception de leurs relevés de
comptes de dépôts de fonds au Trésor.

Exemple : Réception par un PNC, le 8 janvier 2002, de 3 Mandats-Cash, émis en francs le 28 décembre 2001

Les comptes seront émargés, dans la comptabilité du bénéficiaire du mandat, des recettes suivantes :

n°1 = 15,24€, n°2 = 15,24€ n°3 = 15,24€

soit un total de 45,72€
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La somme 300,00 francs, sur le bordereau franc, sera envoyée pour encaissement à la Trésorerie
Générale. La contre-valeur de 45,73€ sera créditée sur le CCP A/D.

Un écart positif de 0,01€ sera donc constaté par la Trésorerie Générale entre le compte de « crédit
attendu » et le crédit porté sur le relevé de compte CCP.

La comptabilisation de cette opération est effectuée comme suit :

En PNC :

Débit 306 « Mandats postaux à encaisser » 45,72 €

Crédit rubrique de recettes 45,72 €

En TG :

-  Intégration disquette navette DDR3 :

Débit 513.22 « CCP A/D - Avis de crédits attendus » 45,72 €

Crédit 390.30 45,72 €

-  À  réception du relevé postal (conversion globale du bordereau, soit 300 / 6,55957 = 45,73 €) :

Débit 513.23 « CCP A/D » 45,73 €

Crédit 513.22 « CCP A/D - Avis de crédits attendus » 45,73 €

-  Un écart de niveau de 0,01 € doit être comptabilisé ainsi :

Débit 513.22 « CCP A/D - Avis de crédits attendus » 0,01 €

Crédit 475.182 « Écarts de conversion positifs » 0,01 €€

Cette problématique est généralisable aux mandats reçus par les administrations financières.

Bien évidemment, à partir du 1er janvier 2002, les Mandats-Cash seront émis en euros, comme l’ensemble
des moyens de paiement.

4.2.2. Opérations imputées sur les CCP maintenus des régies du secteur local, des EPN,
EPLE et EPLEA

Toutes les opérations financières pourront être réalisées sur les comptes des régies dans le respect de
l’instruction n° 98-037-A-B-M du 20 février 1998.

Des écarts de niveau de conversion lors de la réception d’un virement à bénéficiaires multiples, pourront
être constatés dans les comptes de recettes définitives.
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Exemple : Encaissement d’un virement global par un établissement de 300 francs, soit 45,73 €,
représentatif de trois recettes de 100 francs. La somme des recettes attendues étant de 45,72 €
en comptabilité, un écart positif de 0,01€ sera constaté au moment de l’imputation définitive,
dans le compte d’écart de conversion.

-  Comptabilisation de l’écart dans un établissement public :

débit 514 pour 0,01€ ; crédit « compte écart de conversion »

-  Comptabilisation de l’écart dans une régie du secteur local :

Cet écart est constaté au compte « écart de conversion » tenu dans la comptabilité du régisseur. Il est
transféré au compte 47855 (ou 4995 pour les instructions M51 et M6) dans les conditions prévues par
l’Instruction 98-123-M0-E du 9 octobre 1998.

Il en est de même pour les opérations globalisées sur bordereaux (chèques et Mandats-Cash) pour lesquels
l’organisme constatera un écart de niveau lors de l’ajustement de sa comptabilité.

Exemple : 3 mandats de 100 francs sont portés à l’encaissement. Le bordereau indique 300 Francs, soit
45,73 euros, crédités sur le compte « CCP ».
En comptabilité, le compte de « crédit attendu CCP » ou de « chèque à l’encaissement » pour
une régie du secteur local, reflète la somme des crédits individuels 15.24x3 = 45,72 euros.

Un écart positif de 0,01 euro doit alors être constaté. (voir écriture comptable à l’exemple précédent).

5. CAS PARTICULIER DES RÉGIES DU SECTEUR PUBLIC LOCAL :

Au 1er janvier, le compte CCP des régisseurs du secteur public local bascule en euros pour son solde. Un
écart de niveau de conversion doit être comptabilisé à réception du 1er relevé après le basculement de la
comptabilité du régisseur en euros.

Pour éviter de constater un écart de niveau de conversion en recettes, il est recommandé de basculer le
compte « chèques remis à l’encaissement » opération par opération. (cf. Aide mémoire du régisseur, page
10 et suivantes)
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ANNEXE N° 1 : Exemple de relevé CCP
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ANNEXE N° 2 : Exemple d’écart de niveau de conversion du solde

En comptabilité générale, le solde du compte CCP est débiteur le 31 août 2001 de 10.426.037,74
francs

D________Compte CCP_________C
BE solde débiteur 10.426.037,74 Frs

7.129,00 Frs 8.000,00 Frs
8.500,02 Frs 10.000,00 Frs

16.000,00 Frs50.000,00 Frs
9.061,00 Frs 20.000,00 Frs

Totaux 10.500.727,76 Frs 54.000,00 Frs
Solde débiteur au 02/09/01 10.446.727,76Frs

L’écart de niveau de conversion est égal à la différence entre le Nouvel Avoir au 02.09.01 sur le relevé
CCP et le Solde débiteur au 02/09/01 de comptabilité générale, après comptabilisation des opérations :

soit un écart positif de 10.446.727,82 – 10.446.727,76 = 0.06 F.

Contrôle de vraisemblance de l’écart de niveau de conversion (cf. paragraphe 3.2) :

l’écart de niveau de niveau de conversion ne peut excéder 3 centimes par opération codée « F » sur le
relevé, soit 0,03 x 7 opérations = 0,21 centimes. L’écart de 6 centimes est donc vraisemblable.
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ANNEXE N° 3 : Tableau récapitulatif des écarts de conversion

PÉRIODE TRANSITOIRE

ÉCARTS D’ARRONDIS DE CONVERSION ÉCARTS DE NIVEAU DE CONVERSION

Codées « F » sur le relevé CCP

(chèques, mandats et virements)

NON

Codées « E » sur le relevé CCP

Individuelles

globales
OUI

OUI

NON

OUI

Comptabilité des PNC Gestion dans les applicatifs de petits reliquats positifs ou négatifs

Ajustement du solde comptable  et de l’avoir
CCP

NON OUI

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2002

solde du CCP des régies du secteur locale NON OUI

codées « F »

Mandats-Cash encaissés sur le CCP A/D écarts
et comptabilisés par la Trésorerie Générale

CCP maintenus des régies du secteur local, des
EPN, EPLE et EPLEA (virements à bénéficiaires

multiples et encaissements de chèques et
mandats sur bordereau)

NON

NON

OUI

OUI


