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PRÉAMBULE

La présente instruction décrit les modalités de basculement généralisé à l’euro au 1er janvier 2002 des
comptes de dépôt de fonds au Trésor dont sont titulaires les établissements publics, les régisseurs ou divers
organismes (chambres de commerce et d’industrie, S.A. d’HLM, …), et des principales catégories
d’opérations bancaires qui y seront imputées postérieurement à cette échéance.

Toutes difficultés éventuelles de mise en œuvre de la présente instruction doivent être signalées à la
Direction Générale, sous le timbre du Bureau 7C.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L’ADMINISTRATRICE CIVILE CHARGÉE DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

FABIENNE DUFAY
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CHAPITRE 1
LA CONVERSION GÉNÉRALISÉE À L’EURO DES COMPTES DE

DÉPÔT DE FONDS AU TRÉSOR OUVERTS DANS
L’APPLICATION CEP

1. PRINCIPE

La totalité des comptes de dépôts de fonds au Trésor ouverts dans l’application CEP bascule à l’euro au 1er

janvier 2002, quelle que soit leur nature (comptes à vue ou à terme).

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVERSION GÉNÉRALISÉE À L’EURO
DES COMPTES DE DÉPÔTS

Le dispositif est le suivant :

-  tous les comptes de dépôts sont convertis automatiquement à l’euro par programmes, à l’initiative du
DIT exploitant l’application CEP,

-  la conversion est réalisée sur la base du dernier solde en francs de chaque compte de dépôts, arrêté
par le Trésor Public à l’issue de l’ultime journée de l’année 2001, c’est-à-dire en fonction des
mouvements qui auront été saisis ou intégrés sur les comptes à cette date,

-  calendrier des travaux de basculement :

L’ultime journée de l’année 2001 au cours de laquelle des opérations pourront être imputées sur
des comptes de dépôts de fonds, encore tenus en francs, avant leur basculement définitif, est fixée
au VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001.

En effet, la journée du lundi 31 décembre 2001 fera l’objet d’une neutralisation (en pratique,
l’application CEP sera indisponible ce jour-là, aussi bien vis-à-vis des déposants que des services
administratifs) afin de permettre aux équipes informatiques de procéder aux traitements de
conversion généralisée.

Ce sont donc les soldes en francs des comptes de dépôts, tels qu’ils seront connus dans les fichiers
de l’application CEP à la date du vendredi 28 décembre 2001 au soir, après imputation dans les
conditions habituelles des opérations de cette journée, qui seront retenus pour la conversion.

Ainsi, le 2 janvier 2002 au matin, le premier solde en euros des comptes alors tenus en euros
correspondra à la contre-valeur du dernier solde comptable en francs arrêté le vendredi 28
décembre 2001 au soir.

-  Dispositif informatique :

Sont convertis à l’euro lors du basculement généralisé :

-  le solde comptable de chaque compte de dépôts (NB : ce solde avait été maintenu en francs pour la
totalité des comptes, y compris pour les comptes de dépôts convertis à l’euro par anticipation : cf.
instruction n° 00-096-E-K1 du 13 décembre 2000 relative à l’introduction en cours de période
transitoire d’une offre de tenue de comptes de dépôts de fonds au Trésor en euros, notamment les
pages 8 et 9) ;
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-  les soldes actualisé et disponible de tous les comptes de dépôts encore en francs à la date du
basculement généralisé (NB : pour les comptes tenus en euros par anticipation, ces soldes sont déjà
gérés en euros : cf.  instruction n° 00-096-E-K1 précitée) ;

-  la totalité des informations bancaires rattachées aux comptes de dépôts de fonds et qui font l’objet
d’une gestion informatique dans l’application CEP (par exemple, les virements permanents adossés
aux comptes de dépôts de fonds ; les historiques de mouvements de l'année 2001 à exploiter lors des
calculs d’intérêts créditeurs servis aux organismes bénéficiaires d’une rémunération ; les mouvements
consultables par Minitel ; …).

3. CONSÉQUENCES DE LA CONVERSION GÉNÉRALISÉE DES COMPTES
DE DÉPÔTS DE FONDS À L’EURO

3.1. POUR LES CORRESPONDANTS (AGENTS COMPTABLES, RÉGISSEURS, …)

-  Le R.I.B. individuel qui identifie chaque compte de dépôts de fonds au Trésor reste inchangé lors du
basculement généralisé à l’euro.

Il n’y a donc pas de nouveaux numéros de comptes attribués du fait de cette opération.

-  Les ultimes opérations francs imputées sur les comptes de dépôts après leur basculement seront
converties en euros.

Ainsi, les opérations scripturales émises en francs par les Agents Comptables ou Régisseurs ou autres
Correspondants avant le 31 décembre 2001 (par exemple, émission de chèques en francs pour régler des
dépenses) mais dont le dénouement financier sur le compte de dépôts de fonds au Trésor n’interviendrait
que postérieurement au 1er janvier 2002, seront converties en euros par le Trésor Public au moment de leur
centralisation, pour inscription en comptes.

Ces opérations seront donc notifiées en euros aux déposants, conformément à l’unité monétaire de tenue de
leur compte de dépôt, lors de sa mise à jour ; elles sont susceptibles de faire apparaître un écart, lors de
l’exploitation par les Correspondants, des relevés de compte en euros transmis à compter du 2 janvier 2002,
en fonction notamment des options retenues par ces derniers pour procéder au basculement des
comptabilités dont ils ont la charge.

-  Les relevés de comptes quotidiens ou mensuels édités par le Trésor Public à compter du 2 janvier 2002
sont exprimés exclusivement en euros (ancien solde, mouvements de débit/crédit, nouveau solde).

L’ultime relevé de compte libellé en francs est celui du mois de décembre 2001, pour tous les comptes de
dépôt encore tenus en francs.

L’envoi du relevé de compte mensuel de décembre 2001 (exprimé en francs pour les comptes de dépôt en
francs, ou en euros pour les comptes convertis par anticipation) sera réalisé par le département
informatique le VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001, après traitement des mouvements de cette journée.

3.2. POUR LES TRÉSORERIES GÉNÉRALES ET RECETTES DES FINANCES

Rappel : identification dans l’application CEP des comptes de dépôts de fonds au Trésor tenus en euros.

Les Comptables ont été informés (cf. instruction n° 00-096-E-K1 du 13 décembre 2000, chapitre 2.1
« L’identification des comptes de dépôts tenus en euros) du dispositif technique mis en place dans
l’application CEP pour repérer les comptes de dépôts de fonds tenus en euros.
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Le principe retenu est d’utiliser le 3ème caractère (non repris dans le RIB du déposant) du type de compte
CEP comme code monnaie. Celui-ci prend systématiquement la valeur « 1 » pour tous les types de comptes
regroupant des comptes de dépôts en euros.

Exemple :

Catégories d’établissements publics ou d’organismes
titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor

Compte de
comptabilité
générale État

associé

Type de compte
CEP

en EUROS

Établissements publics locaux –
Comptes de dépôts avec intérêts  (Chambre des métiers,
Chambres de commerce et d’industrie, ...)

431.72 02.121

Établissements publics nationaux d’enseignement –
Universités et autres établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel  (EPSCP)

441.151 03.150

Établissements d’enseignement général secondaire –
(Lycées, Collèges, …)

441.152 03.151

Divers autres Correspondants du Trésor –
Comptes de dépôts sans intérêts

448.1 03.175

Cette règle reste en vigueur à l’occasion du basculement généralisé du 31 décembre 2001.

Ainsi, le type de compte euros (= code monnaie « 1 » en 3ème position) sera attribué d’office par programme
à tous les comptes de dépôts qui seront convertis du franc à l’euro à cette date.

La valeur prise par les autres caractères du type de compte CEP reste inchangée.

Les comptes de dépôts de fonds ouverts par les services administratifs dans l’application CEP
postérieurement au 1er janvier 2002 devront l’être obligatoirement sur un type de compte comportant le
code monnaie « 1 » en 3ème position (= compte de dépôt tenu en euros).

Calendrier de réalisation des opérations de la fin d’année 2001.

Le basculement des comptes des déposants à l’euro devant être effectif à compter du 2 janvier 2002 au
matin, le calendrier des opérations de la fin d’année 2001 sera aménagé, afin d’anticiper sur le mois de
décembre 2001 la production des principaux documents millésimés 2001 édités par l’application CEP pour
assurer l’information, soit des déposants, soit des Trésoreries Générales.

C’est ainsi que les traitements des chaînes mensuelles (décembre 2001), et annuelles 2001 de l’application
CEP seront réalisés par le D.I.T. dès le vendredi 28 décembre 2001, au soir, avant la conversion à l’euro
des comptes des déposants (habituellement, ces traitements sont programmés aux environs du 10 janvier de
l’année suivante, après centralisation des opérations de la période complémentaire).
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Seront ainsi édités lors des traitements en temps différé du vendredi 28 décembre 2001 au soir :

Pour les Agents Comptables, Régisseurs et autres Correspondants :

-  relevé mensuel de compte de dépôts du mois de décembre 2001 (en francs pour les comptes de dépôt
en francs ; en euros pour les comptes en euros par anticipation)

-  situation annuelle du compte de dépôts de fonds pour l’année 2001

Ce document servant à justifier les avoirs enregistrés en C.G.E. par le Trésorier-Payeur Général au
nom des Correspondants, sera toujours établi en francs pour l’année 2001, y compris au titre des
organismes disposant d’un compte de dépôts en euros par anticipation, pour lesquels sera mentionnée
la contre-valeur en francs du solde en euros du compte à la date du 28 décembre 2001.

Pour les Trésoreries Générales :

-  état mensuel des soldes des comptes-clients de décembre 2001,

-  balance annuelle au 31 décembre 2001 des comptes-clients.

Il est précisé que ces documents faisant l’objet d’une exploitation de nature comptable par la
Trésorerie Générale, les soldes clients mentionnés restent encore exprimés en francs pour l’année 2001
(y compris pour les comptes de dépôt convertis à l’euro par anticipation), puisque la C.G.E. est
toujours tenue en francs sur cette période.
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CHAPITRE 2
LE BASCULEMENT COMPTABLE – MODALITÉS DE

CONVERSION DES COMPTES OUVERTS EN C.G.E. POUR
L’ACTIVITÉ « DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR », DONT LE

SUIVI EST RÉALISÉ DANS L’APPLICATION CEP

1. RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DES
BALANCES D’ENTRÉE EN EUROS AU 1ER JANVIER 2002 DE LA
COMPTABILITÉ DE L’ÉTAT

Les avoirs figurant sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor des établissements publics ou régisseurs
et autres Correspondants sont retracés dans la nomenclature comptable de l’État (C.G.E.) au crédit de
comptes ouverts principalement en classe 4 « Comptes de tiers », spécialisés par nature juridique
d’organismes (subdivisions du compte 43... pour les Établissements Publics Locaux – subdivisions du
compte 44…pour les Établissements Publics Nationaux et autres Correspondants), éventuellement en
classe 3 « Comptes internes » pour les régies État (comptes C.G.E. 369.12 ou 369.14).

La comptabilité auxiliaire de ces comptes de C.G.E. est tenue dans l’application CEP qui produit les
écritures comptables les mouvementant, et édite les différents documents comptables présentant le détail
des sommes figurant en solde.

A compter du 1er janvier 2002, la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires sont tenues en
euros.

La règle de base définie pour calculer la balance d’entrée en euros au 1er janvier 2002 de la comptabilité
générale de l’État (matérialisée par la balance d’entrée du compte dans l’application CGL) est d’appliquer
le principe des conversions unitaires.

Ainsi, la balance d’entrée en euros au 1er janvier 2002 d’un compte de C.G.E. doit être reprise en
comptabilité générale sur la base de la somme des conversions individuelles des éléments détaillés figurant
en comptabilité auxiliaire et composant le solde au 31 décembre 2001.

Concrètement, la balance d’entrée au 1er janvier 2002 en comptabilité générale (application CGL) fera
l’objet d’un ajustement sur le résultat de la conversion de la comptabilité auxiliaire ; celle-ci étant la seule à
avoir connaissance du niveau unitaire à retenir pour réaliser le basculement.

Ces dispositions sont développées dans l’instruction DGCP (Bureau 5A) n° 01-079-E-PR du 22 août 2001
relative aux modalités de basculement à l’euro de la comptabilité générale des postes centralisateurs, à
laquelle il y aura lieu de se reporter.

Sont décrites ci-après les conditions pratiques de mise en œuvre de ce principe général du basculement
comptable appliquées aux comptes de C.G.E. utilisés pour l’activité Dépôt de fonds au Trésor, dont la
comptabilité auxiliaire est suivie de façon informatisée au moyen de l’application CEP.

Deux catégories de comptes C.G.E. sont concernées.
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2. LES COMPTES D’IMPUTATION DÉFINITIVE OUVERTS DANS LA
NOMENCLATURE C.G.E. QUI RETRACENT LES AVOIRS DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, RÉGISSEURS ET CORRESPONDANTS
TITULAIRES D’UN COMPTE DE DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR

Il s’agit des comptes de C.G.E. regroupant les avoirs figurant en solde sur les comptes de dépôts de fonds
au Trésor ouverts dans l’application CEP, tels que par exemple :

• 369.12 « Régisseurs de l’État – Comptes de dépôts au Trésor »,
                                           (…)

• 431.71 « Établissements publics locaux – Régies collectivités locales –
Titulaires de comptes de dépôts sans intérêts »
                                           (…)

• 441.151 « Universités et autres E.P.S.C.P. »
                                           (…)

• 448.1 « Divers autres Correspondants du Trésor – Titulaires de comptes
de dépôts sans intérêts ».                                            
                                           (…)

2.1. DÉFINITION DU NIVEAU UNITAIRE DE CONVERSION À RETENIR POUR LE CALCUL DES

BALANCES D’ENTRÉE EN EUROS AU 1ER
 JANVIER 2002

L’élément unitaire à retenir pour convertir le compte de C.G.E. est constitué par le solde au 31 décembre
2001 du compte de dépôt de fonds au Trésor de chaque établissement public, régie ou organismes divers
dont les avoirs sont retracés au crédit du compte de C.G.E. en question.

En pratique, l’élément unitaire qui servira de base au basculement du compte de C.G.E. correspond à
l’ultime solde comptable en francs de chacun des comptes de dépôts de fonds au Trésor (= de chaque
R.I.B.) rattachés à ce compte de C.G.E., tel que ces soldes individuels apparaissent dans l’application CEP
après traitement des opérations de la journée du VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001 (NB : la journée du 31
décembre 2001 est neutralisée, comme indiqué supra).

2.2. CALCUL DE L’ÉCART DE CONVERSION AU BASCULEMENT

Pour chaque compte de C.G.E. suivi dans l’application CEP et auquel sont adossés des comptes de dépôts
de fonds au Trésor, l’application procède (de façon automatique) au calcul des montants suivants :

-  conversion unitaire à l’euro du dernier solde comptable Francs de chaque compte de dépôts de fonds
au Trésor pris individuellement,

-  total en euros de la conversion unitaire de chaque R.I.B. dépôt de fonds (élément n° 1),

-  conversion en euros du total francs des soldes figurant sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor,
soit la conversion en euros du total des R.I.B. avant basculement (élément n° 2),

-  l’écart de conversion = la différence (algébrique) entre la conversion unitaire de chaque R.I.B. et la
conversion du total francs des R.I.B. (soit, élément n° 1 moins élément n° 2).

Un exemple de calcul de l’écart de conversion au basculement pour les comptes de C.G.E. regroupant les
avoirs des déposants au Trésor est fourni en annexe n° 1.
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2.3. ÉDITION D’UN ÉTAT D’AJUSTEMENT POUR CORRECTION DES BALANCES D’ENTRÉE DE

LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

A l’issue de l’opération de basculement des R.I.B. des déposants au Trésor, l’application CEP édite pour
chaque compte de C.G.E. concerné un état d’ajustement faisant apparaître le montant en euros de l’écart de
conversion au basculement, calculé selon les modalités définies au paragraphe précédent, ainsi que les
différents éléments chiffrés pris en compte pour son calcul.

L’état d’ajustement fait également apparaître le nombre d’éléments unitaires convertis, c’est-à-dire au cas
présent, le nombre de R.I.B. convertis par compte de C.G.E., afin de permettre au service Épargne-Gestion
de vérifier la vraisemblance du montant de l’écart de conversion dégagé (en principe, de l’ordre de quelques
centimes d’euros).

Cet état constitue la justification de l’écart existant entre le montant des conversions unitaires sur la base
des R.I.B. réalisées dans l’application CEP (= la comptabilité auxiliaire) et la balance d’entrée en CGL (=
la comptabilité générale) qui procède elle de la conversion du montant global.

Une maquette de l’état d’ajustement édité par l’application CEP est jointe en annexe n° 2.

2.4. TRANSMISSION DE L’ÉTAT D’AJUSTEMENT CEP/CGL  AU SERVICE COMPTABILITÉ DE

LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE

Comme indiqué supra, les comptabilités auxiliaires étant converties à un niveau plus détaillé que celui de la
comptabilité générale, c’est la balance d’entrée de la comptabilité générale qui doit être corrigée.

A cet effet, pour tous les comptes de C.G.E. regroupant les avoirs des déposants au Trésor, le service
Épargne-Gestion de la Trésorerie Générale doit communiquer un exemplaire des états d’ajustement
issus de l’application CEP au service Comptabilité, de façon à ce que celui-ci ait connaissance du montant
de l’écart qu’il doit comptabiliser.

IMPORTANT

La comptabilisation des écarts de niveau de conversion entre la comptabilité générale (conversion du solde
global en CGL) et la comptabilité auxiliaire de l’activité Dépôt de fonds au Trésor (conversion unitaire du
solde de chaque R.I.B. dans l’application CEP) est réalisée sous la forme d’une écriture particulière,
enregistrée manuellement par les Comptables, en euros (cf. états d’ajustement CEP), en date de valeur du
1er janvier 2002 pour corriger la balance d’entrée en comptabilité générale du compte de C.G.E. concerné,
en contrepartie du compte 488.83 « Écarts de conversion liés au basculement à l’euro » (cf. instruction
générale du Bureau 5A sur le basculement de la comptabilité des comptables centralisateurs).

Il s’agit d’une écriture exclusivement de comptabilité générale, à enregistrer directement dans l’application
CGL, au vu de l’état d’ajustement CEP/CGL.

Sur ce point, le rôle de l’application CEP, pour l’activité Dépôts de fonds au Trésor, est donc uniquement
(comme pour les autres applications informatiques gérant des comptabilités auxiliaires) de procéder au
calcul de l’écart de conversion au basculement sur la base du niveau unitaire qu’elle gère (= le solde du
R.I.B. de chaque déposant), et de communiquer le montant des écarts à la comptabilité générale (=
application CGL), à charge pour celle-ci de les comptabiliser.

En conséquence, le service Épargne-Gestion ne doit jamais saisir d’écriture comptable dans
l’application CEP, au titre de l’écart de niveau de conversion calculé par celle-ci lors du basculement de
la C.G.E. à l’euro le 1er janvier 2002.
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2.5. DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE ÉDITÉ PAR L’APPLICATION CEP À L’OCCASION DU

BASCULEMENT COMPTABLE

Outre les états d’ajustement à remettre au service Comptabilité pour mise à jour de la comptabilité générale,
l’application CEP édite pour les besoins du service Epargne-Gestion une première balance des comptes
présentant pour chaque compte de C.G.E. regroupant les avoirs des déposants Trésor (= journal des
comptes internes CEP), sa balance d’entrée en euros au 1er janvier 2002, corrigée automatiquement du
montant de l’écart de conversion défini ci-dessus.

Il appartient ensuite au service Épargne-Gestion de vérifier la concordance entre les balances d’entrée en
euros au 1er janvier 2002 ainsi calculée dans l’application CEP (= la comptabilité auxiliaire) et celles qui
apparaîtront en C.G.L. (= dans la comptabilité générale), après que les balances d’entrée de la comptabilité
générale aient été corrigées des écarts de niveau de conversion au basculement.

3. LE BASCULEMENT DES COMPTES D’IMPUTATION PROVISOIRE DE
C.G.E. AFFECTÉS À L’ACTIVITÉ DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR

L’application CEP assure également le suivi de certains comptes d’imputation provisoire de C.G.E. utilisés
au titre de l’activité Dépôts de fonds au Trésor, pour lesquels elle édite quotidiennement un état de
développement de solde informatisé (= liste des opérations non débouclées).

Sont concernés les comptes suivants :

471.86 « Imputation provisoire de dépenses – Dépôt de fonds au Trésor »

475.86 « Imputation provisoire de recettes – Dépôt de fonds au Trésor »

466.308 « Chèques bancaires à l’encaissement – Autres Correspondants »

La méthodologie de basculement est identique à celle exposée ci-dessus pour les comptes C.G.E.
d’imputation définitive regroupant les avoirs des déposants au Trésor.

La seule différence porte sur la définition du niveau unitaire de conversion retenu par l’application CEP (=
la comptabilité auxiliaire) pour procéder au basculement des éléments détaillés, et calculer l’écart de
conversion en résultant, à communiquer à la comptabilité générale.

S’agissant de comptes d’attente suivis au moyen d’un état de développement de solde informatisé, le niveau
unitaire est constitué par chaque écriture comptable en instance au 31 décembre 2001 sur la liste des
opérations non débouclées éditée par CEP (= écritures non débouclées), l’ensemble de ces écritures
justifiant le solde en instance au moment du basculement.

3.1. DOCUMENTS ÉDITÉS PAR L’APPLICATION CEP À L’ISSUE DU BASCULEMENT DES

COMPTES D’ATTENTE DE C.G.E. SUIVIS AU MOYEN DE LA LISTE DES OPÉRATIONS NON

DÉBOUCLÉES.

- États d’ajustement CGL/CEP à remettre au service Comptabilité :

Les états d’ajustement produits par l’application CEP au titre des comptes d’attente C.G.E. qu’elle suit
pour l’activité Dépôts de fonds au Trésor (c/471.86, 475.86, 466.308) sont à transmettre au service
Comptabilité, pour correction de la balance d’entrée au 1er janvier 2002 des comptes concernés,
directement dans l’application CGL.

IMPORTANT : l’écart de conversion calculé lors du basculement sur les comptes d’attente de C.G.E.
                      ne doit jamais être comptabilisé par la Trésorerie Générale dans l’application CEP.

- Édition d’une première liste des opérations non débouclées en euros au 1er janvier 2002.
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Le service Épargne-Gestion disposera, à l’issue des traitements de bascule comptable de l’application CEP,
d’une première liste des opérations non débouclées en euros présentant, pour chaque écriture francs en
instance au 31 décembre 2001, sa contre-valeur en euros au 1er janvier 2002.

Le solde de la LONDE en euros est recalculé sur la base de la conversion unitaire de chacune des écritures
en instance.

Il y aura lieu de vérifier sa concordance avec la balance d’entrée en euros au 1er janvier 2002 en
comptabilité générale, pour chacun des comptes d’attente C.G.E. suivi dans CEP, après enregistrement
dans l’application CGL de l’écart de niveau de conversion au basculement.

IMPORTANT :  apurement en gestion 2002 des écritures francs en instance sur la liste des opérations non
débouclées au 31 décembre 2001 et converties individuellement en euros lors du basculement.

L’écart de conversion sur les comptes d’attente C.G.E. 471.86, 475.86 ou 466.308 suivis dans CEP est
calculé sur la base de la conversion individuelle de chacune des écritures composant l’ultime état de
développement de solde en francs édité par cette application le vendredi 28 décembre 2001.

Toutefois, l’élément unitaire ainsi géré par l’application informatique de comptabilité auxiliaire, correspond
souvent en réalité à un regroupement global de plusieurs pièces justificatives, dont le montant individuel
détaillé, dès lors qu’il est inconnu de CEP, n’apparaît pas en conséquence sur l’état de développement de
solde qu’elle édite.

Ainsi, par exemple, une écriture créditrice de 100.00 Francs en instance le 31 décembre 2001 au compte
466.308 « Chèques bancaires en cours d’encaissement – Autres Correspondants », qui se traduit par une
seule « ligne » sur l’état de développement de solde édité par CEP, va en fait regrouper plusieurs
bordereaux de dépôt de chèques différents, reçus d’organismes différents, qui feront ensuite l’objet d’une
saisie individuelle en 2002 (remettant par remettant, bordereau par bordereau).

En conséquence, des écarts apparaîtront en gestion 2002, au fur et à mesure de l’apurement des
écritures francs qui étaient en instance au 31 décembre 2001 sur les comptes d’attente CEP 471.86,
475.86 ou 466.308.

Les écarts ainsi constatés en 2002 seront soldés par imputation aux comptes « écarts de conversion »
ouverts en C.G.E., déjà utilisés au cours de la période transitoire pour l’activité Dépôts de fonds au Trésor
(comptes 471.1182 « Écarts de conversion négatifs » ou 475.182 « Écarts de conversion positifs » selon le
sens de l’écart)

4. CALENDRIER DU BASCULEMENT COMPTABLE DE L’APPLICATION
CEP

A compter du 2 janvier 2002, tous les comptes de dépôts de fonds au Trésor sont tenus en euros.

Le basculement du système comptable de l’application CEP interviendra également à cette date.

En conséquence, les écritures de C.G.E. issues de l’application CEP à compter du traitement des opérations
de la journée du 2 janvier 2002 sont libellées exclusivement en euros. Lorsque ces écritures sont saisies
directement par le service Épargne-Gestion (par transaction de saisie banalisée), la Trésorerie Générale
doit veiller impérativement à ce que les montants ainsi saisis dans CEP soient bien exprimés
effectivement en euros.

De même, la totalité des journaux de nature comptable édités à compter du 2 janvier 2002 seront exprimés
uniquement en euros (journal comptable, journal des comptes internes, liste des opérations non débouclées,
journaux d’opérations, …).
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5. CAS PARTICULIER  : PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS
REÇUES EN GESTION COMPLÉMENTAIRE 2001 AU TITRE DE
L’ACTIVITÉ DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR

Le basculement de l’application CEP intervenant au 31 décembre 2001, il est indiqué que cette application
ne sera pas en mesure de confectionner postérieurement à cette échéance des écritures comptables
C.G.E. au titre de la période complémentaire 2001 (écritures établies début 2002, mais en date comptable
du 31 décembre 2001), puisque celles-ci devraient encore être exprimées en francs, alors même que le
progiciel comptable intégré à CEP a déjà été converti à l’euro.

En l’absence de période complémentaire 2001 dans l’application CEP, une procédure spécifique est retenue
pour traiter les ultimes opérations réalisées fin 2001 dont la centralisation comptable par la Trésorerie
Générale est réalisée début 2002 au titre de la période complémentaire 2001.

Le schéma de la comptabilisation des opérations reçues par la Trésorerie Générale en période
complémentaire 2001, à imputer dans CEP au titre des Dépôts de fonds au Trésor, est le suivant :

PREMIÈRE ÉTAPE : écritures de la période complémentaire 2001, en date du 31/12/2001 JC :

Le service Épargne-Gestion comptabilise les opérations reçues en période complémentaire 2001 (derniers
bordereaux de règlement P213F de fin décembre 2001, réceptionnés début 2002 par la Trésorerie Générale,
derniers transferts émis fin 2001 par les autres comptables centralisateurs reçus début 2002, …) aux
comptes d’imputation provisoire suivants :

471.87      « Imputation provisoire de dépenses. Tiers - Dépôts de fonds au Trésor. Fonds 
Particuliers. Dépenses reçues en période complémentaire 2001 », pour les dépenses 

centralisées.
ou

475.87     « Imputation provisoire de recettes. Tiers - Dépôts de fonds au Trésor. Fonds 
Particuliers. Recettes reçues en période complémentaire 2001 », pour les recettes 
centralisées

Les fiches d’écritures « d’entrée » aux comptes 471.87 ou 475.87 :

-  sont libellées EN FRANCS  (gestion 2001),

-  sont confectionnées MANUELLEMENT  (= hors application CEP),

-  sont toujours datées du 31/12/2001, JC.

Le « détail » du solde des comptes 471.87 ou 475.87 est suivi dans l’application « Comptes d’imputation
provisoire »  (C.I.P.)

L’application CIP convertira automatiquement en euros le détail des soldes des comptes 471.87 et 475.87.

Ainsi, la balance d’entrée en euros de ces comptes reprise automatiquement par l’application CGL sera
ajustée sur le résultat de la comptabilité auxiliaire fournie par l’application CIP.

L’écart de niveau de conversion entre la comptabilité générale de l’État (conversion du solde global) et la
comptabilité auxiliaire (conversion unitaire des opérations dans l’application CIP) sera régularisé par une
écriture rectificative de balance d’entrée en date du 1er janvier 2002 sur les comptes 471.87 et 475.87 en
contrepartie du compte 488.83 « Ecarts de conversion liés au basculement à l’euro ».
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DEUXIÈME ÉTAPE : écritures d’apurement des comptes 471.87 ou 475.87, en gestion courante 2002.

Début 2002, le service Épargne-Gestion saisit dans l’application CEP les opérations qu’il a centralisées en
période complémentaire 2001 :

-  soit pour procéder à la mise à jour des comptes de dépôt concernés lorsque celle-ci n’a pas été réalisée
en 2001 (cas par exemple des opérations effectuées par les déposants auprès d’un PNC non habilité à
saisir dans CEP).
La saisie « client » est réalisée au moyen des transactions spécialisées habituelles (transaction
« CREREC », « DEBREC », …), selon les schémas comptables utilisés habituellement (prise en
charge préalable du flux financier global aux comptes 471.86 ou 475.86 suivis dans CEP) ;

-  soit, lorsque la mise à jour des comptes de dépôts destinataires a déjà été réalisée en 2001 (cas, par
exemple, des ultimes fichiers de virements reçus du SIT en 2001 intégrés automatiquement par le
D.I.T.), pour solder les écritures d’imputation provisoire globales produites par l’application CEP fin
décembre 2001 aux comptes d’attente 471.86 ou 475.87

Dans les deux situations, les écritures d’apurement des comptes 471.87 ou 475.87 :

-  sont saisies dans l’application CEP, début 2002 (par transaction de saisie banalisée comptable) ;

-  sont produites en EUROS par l’application , en date d’écritures de 2002 (les montants devront donc
être exprimés en EUROS par la Trésorerie Générale lorsqu’elle fait emploi de la transaction CEP de
saisie banalisée comptable) ;

-  sont confectionnées par le service Épargne-Gestion pour la contre-valeur en EUROS du montant
FRANCS de chaque écriture « d’entrée » imputée à ces comptes en gestion complémentaire 2001.

Les écarts pouvant survenir en 2002 aux comptes d’imputation provisoire CEP 471.86 ou 475.86 lors du
dénouement définitif des opérations sont soldés en contrepartie des comptes « écarts de conversion »
ouverts en C.G.E., déjà utilisés pendant la période transitoire pour l’activité « Dépôts de fonds au Trésor »
(comptes 471.1182 ou 475.182 précités).

Un exemple d’écritures de ce type est présenté en annexe n° 3 à la présente instruction.
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CHAPITRE 3
LE BASCULEMENT DES MOYENS DE PAIEMENT UTILISÉS

PAR LES CORRESPONDANTS.
MODALITÉS D’IMPUTATION DES MOUVEMENTS SUR LES
COMPTES DE DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR EN EUROS À

COMPTER DU 1ER JANVIER 2002

1. LES REMISES DE CHÈQUES BANCAIRES À L’ENCAISSEMENT

1.1. LES REMISES DE CHÈQUES BANCAIRES EN EUROS

1.1.1. Généralités

Les débiteurs des établissements publics ou régies qui règlent leur dette par chèque émis à compter du 1er

janvier 2002 doivent utiliser à cet effet leur chéquier en euros, et libeller la formule correspondante en euros
(prohibition des chèques mutés).

Les Agents Comptables ou Régisseurs ainsi que les autres organismes disposant d’un compte de dépôt de
fonds au Trésor s’assurent du respect de cette disposition.

La normalisation interbancaire des chèques en euros a été diffusée par l’instruction n° 98-146-E-K1-K5 du
10 décembre 1998 relative aux moyens de paiement pendant la période transitoire (cf. annexe n° 2).

Il est indiqué que cette norme reste en vigueur au-delà du 1er janvier 2002, étant précisé que les
établissements bancaires tirés de chèques ont décidé de conserver jusqu’au 31 décembre 2002 sur les
chèques en euros délivrés par eux les dispositions transitoires que constituent le pictogramme de l’euro
situé au-dessus du cadre montant, et la stipulation anti-mutation « A rédiger exclusivement en euros ».

1.1.2. Modalités pratiques de remise des chèques bancaires en euros auprès du Trésor
Public applicables à compter du 1er janvier 2002

Le Correspondant (régie, EPN, EPLE, …) remettant récapitule les chèques bancaires en euros sur un
bordereau de dépôt de chèques à l’encaissement, conforme au modèle figurant en annexe n° 4 à la présente
instruction.

Tous les montants sont exprimés exclusivement en euros.

La remise doit être homogène : à l’appui d’un même bordereau, figurent uniquement des chèques en euros
(=code monnaie « 9 » dans la ligne magnétique) et non mutés.

Lors de leur remise à l’encaissement, les chèques sont présentés par le remettant triés en fonction du seuil
de 5.000 Euros : chèques strictement inférieurs à 5.000 Euros d’une part (1 bordereau distinct) ; chèques
supérieurs ou égaux à 5.000 Euros d’autre part (1 bordereau distinct).

Le seuil de 5.000 Euros, qui est applicable au recouvrement des chèques bancaires en euros payables en
France métropolitaine ou dans les DOM a été instauré au cours de l’année 2001, en liaison avec la Banque
de France dans le cadre de la préparation de la mise en place des échanges d’images chèques (E.I.C.) ; cette
réforme interbancaire s’appliquant obligatoirement à compter du 1er janvier 2002 à l’ensemble des
établissements tirés de chèques.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-096-E-K1 DU 29 OCTOBRE 2001

19

1.1.3. Recouvrement auprès de la Banque de France des chèques bancaires en euros reçus
à compter du 1er janvier 2002 des titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor

A compter du 1er janvier 2002, les comptes d’opérations Banque de France des Comptables Publics sont
tous tenus en euros.

Les chèques bancaires en euros présentés à l’encaissement auprès des comptoirs locaux sont crédités pour
le total en euros des formules correspondantes.

Les chèques inférieurs à 5.000 Euros (« petits montants ») présentés par les Comptables auprès du
comptoir local en cours de journée (J = jour de la remise en comptoir) avant l’heure limite dans l’après-
midi, sont crédités à J+2 (ouvrés).

Les chèques supérieurs à 5.000 Euros (« gros montants ») présentés par les Comptables auprès du
comptoir local en cours de journée (J = jour de la remise en comptoir) avant l’heure limite du matin,
sont crédités à J+1 (ouvrés).

1.1.4. La saisie des remises de chèques bancaires en euros dans l’application CEP pour
mise à jour des comptes de dépôt de fonds au Trésor en euros

A compter du 1er janvier 2002, tous les comptes de dépôts de fonds ouverts dans l’application CEP sont
tenus en euros.

En conséquence, les chèques bancaires en euros présentés à l’encaissement sont crédités sur le compte de
dépôts de fonds de l’organisme remettant pour le total en euros de la remise, tel qu’il figure au bas du
bordereau de dépôt confectionné par le Correspondant.

Bien entendu, conformément à la règle générale, les comptes de dépôts doivent être crédités le jour où
intervient le crédit Banque de France (d’où le tri des formules sur des bordereaux distincts en fonction du
seuil de 5.000 Euros).

La saisie CEP est réalisée par la Trésorerie Générale à compter du 1er janvier 2002 directement EN EUROS,
selon les procédures habituellement utilisées, soit par transaction spécialisée REMCHQ (chèques bancaires
déposés auprès du comptoir chef-lieu par la Trésorerie Générale), soit au moyen de la transaction
CREREC, après centralisation du bordereau de règlement P213F (chèques bancaires déposés auprès du
comptoir local par les Recettes des Finances, ou les trésoreries).

1.1.5. Dispositions d’ordre comptable

Les schémas comptables utilisés en C.G.E. pour retracer les encaissements de chèques bancaires réalisés à
compter du 2 janvier 2002 auprès de la Banque de France ne sont pas modifiés. Bien entendu, à cette date,
les écritures de C.G.E. produites par l’application CEP pour ces opérations seront en euros.

Ainsi :

-  l’écriture de prise en charge comptable en C.G.E. (D. 511.31 / C. 466.308) doit être saisie dans CEP
par la Trésorerie Générale pour le montant total EN EUROS des chèques euros présentés auprès du
comptoir local ;

-  les écritures de C.G.E. produites par la transaction spécialisée REMCHQ pour retracer le crédit des
comptes de dépôts de fonds remettants (D. 466.308 / C. 369.2, 46..., 44…) sont libellées en euros ; les
remises de chèques étant elles-mêmes saisies individuellement pour leur montant en euros (= code
monnaie « Euro » pré-affiché dans les transactions REMCHQ/CREREC).

Aucun écart n’apparaît en C.G.E. à l’occasion des encaissements de chèques bancaires euros des déposants
au Trésor, présentés auprès des comptoirs locaux à compter du 2 janvier 2002.
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1.1.6. Cas particulier : Traitement des chèques bancaires en euros reçus par le Trésor
Public au cours des dernières journées de décembre 2001

Eu égard aux délais de crédit octroyés par la Banque de France en matière de chèques bancaires en euros
présentés à ses comptoirs en 2001 (NB : il est rappelé à cet égard que la compensation des chèques en euros
étant centralisée à Paris, l’Institut d’Émission recouvre ces valeurs selon les délais majorés des chèques
« hors place »), il est indiqué que certaines remises effectuées en comptoirs lors des ultimes journées de fin
décembre 2001 (principalement, les remises des mercredi 26 décembre 2001, jeudi 27 décembre 2001, et
vendredi 28 décembre 2001), seront en réalité portées au crédit du compte du Trésor début janvier 2002.

Dans ces situations, la Trésorerie Générale veillera à créditer le compte de dépôts de fonds de l’organisme
remettant, nécessairement tenu en euros début 2002, pour le total en euros des valeurs, mentionné au bas
du bordereau de dépôt (sans tenir compte en conséquence des conversions unitaires en francs que
l’organisme remettant a pu mentionner sur son bordereau de dépôt, conformément à la règle instaurée
pendant la période transitoire).

L’écart pouvant survenir, début 2002, au compte 466.308 « Chèques bancaires en cours d’encaissement –
Autres Correspondants » est soldé par imputation aux comptes d’écarts de la C.G.E. (comptes 471.1182
ou 475.182 précités).

1.2. TRAITEMENT DES REMISES DE CHÈQUES BANCAIRES EN FRANCS REÇUES PAR LE

TRÉSOR PUBLIC À COMPTER DU 2 JANVIER 2002

1.2.1. Généralités

Postérieurement au 1er janvier 2002, les Correspondants sont toujours susceptibles de présenter à
l’encaissement auprès du Trésor Public des chèques bancaires en francs, pour crédit de leur compte de
dépôts de fonds au Trésor.

Bien entendu, ces formules en francs présentent les deux conditions cumulatives suivantes, nécessaires à
leur validité :

-  elles ont été émises par les débiteurs au plus tard le 31 décembre 2001,

-  elles ne sont pas atteintes par la prescription, fixée à 1 an à compter de la date d’émission de la
formule, plus un délai de présentation de 8 jours en Métropole et de 15 jours dans les DOM.

Les Agents Comptables et Régisseurs ont été sensibilisés par la Direction Générale afin de ne plus accepter
de la part de leurs débiteurs des paiements au moyen de chèques en francs qui seraient émis
postérieurement au 1er janvier 2002 (cf. le guide du basculement à l’euro des établissements publics
nationaux, des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements publics locaux
d’enseignement agricole élaboré par le Bureau 5B de la Direction Générale, ainsi que l’aide mémoire du
régisseur pour le basculement au 1er janvier 2002 diffusé par la Mission Euro du Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie).

Les Comptables du Trésor s’assureront que cette règle est également connue des autres Correspondants
titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor (Chambres de commerce et d’industrie, S.A.
d’HLM, …).

En effet, il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2002, le franc ne pourra plus être utilisé autrement que
sous sa forme fiduciaire, les règlements scripturaux étant à cette date désormais « tout en euros ».

Pour leur part, les détenteurs de chéquiers francs ont été informés par leurs établissements bancaires de ne
plus employer ce moyen de paiement postérieurement au 1er janvier 2002, notamment sous la forme d’une
stipulation d’avertissement du type « A ne plus utiliser après le 31 décembre 2001 » appliquée, selon les
banques, sur chaque formule des chéquiers distribués en cours de période transitoire, ou sur les couvertures
de ces chéquiers, ou sur les souches et talons.
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1.2.2. Modalités pratiques de présentation à l’encaissement des chèques bancaires en
francs auprès du Trésor Public applicables à compter du 1er janvier 2002

Afin de minimiser les écarts à enregistrer par les Correspondants, le Trésor Public a retenu le principe de
créditer le compte de dépôts de fonds au Trésor des organismes remettants, tenu en euros à compter du 1er

janvier 2002, sur la base de la somme des conversions unitaires en euros de chacune des formules de
chèques bancaires en francs émises avant le 31 décembre 2001 et déposées à l’encaissement après cette
date.

L’organisme ou le Régisseur récapitule les chèques bancaires en francs sur un bordereau de dépôt
spécifique, conforme au modèle figurant en annexe n° 5 à la présente instruction (NB : ce document a déjà
été diffusé dans le réseau à l’appui de l’instruction n° 00-096-E-K1 du 13 décembre 2000 précitée).

Il mentionne sur ce document au regard du montant de chaque formule francs sa contre-valeur en euros,
ainsi que le total en euros de la remise calculé par addition des conversions unitaires de chaque vignette
franc figurant à l’appui du bordereau.

C’est ce total en euros issu des conversions unitaires qui sera retenu par le Trésor Public pour créditer le
compte de dépôts de fonds au Trésor en euros.

Il incombe à l’organisme ou au Régisseur remettant de le calculer.

Bien entendu, selon le principe général, la remise doit être homogène, c’est-à-dire constituée uniquement de
chèques en francs, non mutés.

1.2.3. Recouvrement auprès de la Banque de France des chèques bancaires en francs
présentés par les Comptables du Trésor auprès des comptoirs locaux à compter du 2
janvier 2002

Les ultimes chèques bancaires en francs à l’ordre des titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor
continueront, à compter du 2 janvier 2002, à être présentés auprès des comptoirs locaux de la Banque de
France (ou de l’IEDOM dans les départements d’Outre-Mer) qui en assureront le recouvrement
interbancaire au profit du Trésor Public.

Les modalités de présentation de ces valeurs auprès des comptoirs sont explicitées dans l’instruction sur le
basculement de la comptabilité générale des postes centralisateurs.

Il est précisé que la Banque de France créditera le compte d’opérations en euros du Comptable remettant
sur la base de la conversion individuelle des chèques en francs présentés à l’encaissement ; les contre-
valeurs unitaires devant être mentionnées sur le bordereau de remise spécifique à utiliser par le réseau pour
cette catégorie de valeurs.

S’agissant des délais de crédit octroyés par la Banque de France à compter du 1er janvier 2002, pour le
recouvrement des chèques en francs, il est précisé :

Jusqu’au 22 Février 2002 :

Le recouvrement interbancaire des chèques en francs continue à être assuré par la Banque de France, dans
les conditions habituelles, en chambres départementales de compensation.

En conséquence, les délais de crédit mis en place lors de la réforme des remises anticipées en comptoirs
intervenue au mois de mai 2000 restent inchangés (crédit à J+1 ou J+2, en fonction du montant du chèque
au regard du  seuil de 50.000 francs, et de son lieu de compensation, J étant la date de présentation des
valeurs à la Banque de France, éventuellement dans le cadre de la présentation anticipée de certaines
valeurs).
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A compter du 22 Février 2002 :

Les échanges de chèques francs en chambres de compensation de Province cessent le vendredi 22 février
2002.

A compter du 22 février 2002, l’échange interbancaire des chèques en francs (émis avant le 31 décembre
2001, au plus tard) est centralisé à la Chambre de Compensation des Banquiers de Paris, jusqu’à la date de
fermeture de cette dernière prévue pour le 30 juin 2002.

Au-delà de cette échéance, le recouvrement des chèques francs encore en circulation s’effectuera sur une
base bilatérale (le banquier remettant s’adressera directement au banquier tiré du chèque), jusqu’à la fin de
leur délai de prescription légal.

Bien évidemment, les Comptables continueront au cours de ces différentes périodes à déposer auprès des
comptoirs locaux les derniers chèques francs qu’ils pourraient encore recevoir des organismes publics, la
remontée vers la Chambre de Compensation des Banquiers de Paris ou vers l’établissement tiré étant prise
en charge par l’Institut d’Émission.

Il est précisé toutefois que la suppression des places locales d’échanges des chèques se traduira par un
allongement des délais de crédit des ultimes chèques en francs reçus des Correspondants, dans la mesure où
ces valeurs seront considérées lors de leur recouvrement par la Banque de France comme étant « hors
place » (une information complémentaire sera adressée ultérieurement aux Comptables sur cette question,
dès que les conditions appliquées par la Banque de France seront connues de façon précise).

Dans ce contexte, il pourra être conseillé utilement aux Correspondants de prendre les dispositions
nécessaires pour déposer à l’encaissement le plus rapidement possible au cours des premières semaines de
l’année 2002, les ultimes chèques bancaires en francs émis fin 2001 par leurs débiteurs.

1.2.4. La saisie des remises de chèques bancaires en francs dans l’application CEP à
compter du 1er janvier 2002 pour crédit des comptes de dépôts de fonds au Trésor en
euros.

A compter du 1er janvier 2002, la saisie CEP pour mise à jour du compte de dépôts de fonds au Trésor en
euros de l’organisme remettant, est réalisée par la Trésorerie Générale EN EUROS (bien qu’il s’agisse de
chèques en francs), à concurrence de la somme des conversions unitaires de chacune des formules de
chèques en francs composant la remise, telle que celle-ci a été mentionnée sur le bordereau de dépôt par
l’Agent Comptable ou le Régisseur.

Ce principe est déjà celui qui est appliqué par les Trésoreries Générales qui gèrent des comptes de dépôts de
fonds tenus en euros par anticipation, au cours de la période transitoire (cf. instruction n° 00-096-E-K1 du
3 décembre 2000).

La Trésorerie Générale fait usage des transactions spécialisées prévues habituellement pour cette catégorie
d’opérations (selon le cas, transactions REMCHQ, ou CREREC/Provenance 1 « Opérations des RF ou
PNC »).

Afin de compléter l’information du Correspondant, le montant en francs de la remise est saisi en zone de
libellé complémentaire, afin d’être reproduit sur le relevé de compte.

Bien entendu, cette saisie « client » dans CEP doit être réalisée en simultanéité avec le crédit Banque de
France, de façon à éviter toute avance de fonds à la charge de l’État.

1.2.5. Dispositions d’ordre comptable

Aucune modification n’est introduite au 1er janvier 2002 dans les procédures de comptabilisation en C.G.E.
des chèques bancaires francs à encaisser au profit des déposants au Trésor.
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L’écriture retraçant le dépôt des chèques francs auprès du comptoir local (D. 511.31 / C. 466.308) est
saisie dans CEP en euros, pour le total des contre-valeurs unitaires de chaque formule.

Aucun écart n’apparaît en C.G.E. lors du dénouement des opérations, ni au compte 511.31, à réception du
relevé Banque de France (le crédit Banque de France est égal à la somme des conversions unitaires des
formules francs déposées auprès des comptoirs à compter du 1er janvier 2002), ni au compte 466.308 (les
comptes des déposants sont crédités en euros, eux aussi sur la base de la conversion unitaire des chèques).

1.2.6. Cas particulier : Traitement des chèques bancaires en francs reçus par le Trésor
Public au cours des dernières journées de décembre 2001

Les Comptables recommanderont aux Correspondants d’employer également le modèle de bordereau
« conversions unitaires » de façon anticipée pour les ultimes remises de chèques bancaires en francs
présentées fin décembre 2001 dès lors que leur dénouement financier, en fonction des délais de traitement
du Trésor Public et des délais de crédit Banque de France, est prévu pour intervenir début 2002.

En effet, en fonction du montant des chèques (supérieur ou inférieur au seuil de 50.000 F) et de leur lieu de
compensation (place ou hors place), le crédit Banque de France, qui détermine la date à laquelle le compte
de dépôts de fonds au Trésor est crédité, varie de J+1 à J+2 ouvré (J = jour de dépôt des chèques auprès du
comptoir, en tenant compte des remises anticipées applicables à certaines valeurs), ces conditions devant
être majorées en amont des délais d’envoi postal des formules auquel ont recours certains remettants, ainsi
que du délai interne de traitement par le Trésor Public.

L’écriture C.G.E. retraçant le dépôt des valeurs auprès du comptoir local (D. 511.31/C. 466.308) fin
décembre 2001 reste établie en franc, pour le montant total de la remise.

Par contre, la mise à jour du compte de dépôts de fonds au Trésor, dès lors qu’elle intervient début 2002
doit être effectuée en euros, sur la base des conversions unitaires  francs => euros  mentionnées sur le
bordereau de remise de chèques ; l’écart pouvant survenir au compte 466.308 « Chèques en cours
d’encaissement – Autres Correspondants » étant apuré par imputation aux comptes d’écarts ouverts en
C.G.E. (compte 471.1182 ou 475.182 précités).

1.3. LES REMISES À L’ENCAISSEMENT DE CHÈQUES BANCAIRES MUTÉS

Un chèque muté est défini comme un chèque rédigé dans une expression monétaire différente de celle
déterminée à l’origine par le banquier qui a délivré la formule : chèque rédigé en euros sur une formule
franc, ou inversement.

Les Agents Comptables et les Régisseurs, ainsi que les Comptables du Trésor ont été informés, dès le début
de la période transitoire, des dangers qu’il y avait à accepter de la part des débiteurs des règlements au
moyen de chèques mutés (cf. notamment l’instruction n° 98-154-E-K1 du 18 décembre 1998, Pages 59 et
60 « Généralités sur les mutations des chèques »). Une information de même nature a été assurée
localement auprès de l’ensemble des organismes disposant d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Les risques évoqués ci-dessus prennent une actualité nouvelle à l’occasion du basculement définitif du 1er
janvier 2002, notamment en début d’année, période au cours de laquelle une partie du grand public n’aura
pas encore complètement abandonné ses références au franc.

Dans ce contexte, une vigilance accrue s’impose de la part des titulaires de comptes de dépôts de fonds au
Trésor, pour refuser tout chèque muté émis postérieurement au 1er janvier 2002.

En effet :

-  Formule en francs rédigée en euros par le débiteur :
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Les formules francs délivrées par les établissements bancaires (ou les couvertures de ces chéquiers)
comportent la stipulation d’avertissement du type « A ne plus utiliser après le 31/12/2001 ».

Aussi, les Correspondants refuseront-ils d’éventuelles formules émises au-delà de leur date limite de
validité.

-  Formules en euros rédigées en francs par le débiteur :

La monnaie scripturale franc n’a plus d’existence juridique à compter du 1er janvier 2002 (Code monétaire
et financier : Article L 111.1 « La monnaie de la France est l’euro » et L. 111.2 « Jusqu’au 31 décembre
2001, le franc est la subdivision nationale de l’euro »).

En conséquence, les paiements par chèques euros rédigés en francs qui seraient émis à compter du
1er janvier 2002 doivent également être refusés.

2. LES VIREMENTS BANCAIRES REÇUS DU SIT À COMPTER DU
1ER JANVIER 2002 DOMICILIÉS SUR LES COMPTES DE DÉPÔTS DE
FONDS AU TRÉSOR

Les établissements Publics ou Régisseurs, ainsi que les autres organismes disposant d’un compte de dépôt
de fonds au Trésor encaissent des recettes au moyen de virements domiciliés par les débiteurs directement
sur le compte de dépôts de fonds au Trésor.

Les fichiers contenant les opérations automatisées domiciliées sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor
sont réceptionnés après échange au S.I.T. par la Banque de France qui les achemine par télétransmission
(procédure TELMPM) vers le D.I.T. de rattachement pour l’application CEP, aux fins d’intégration
automatique sur les comptes des déposants destinataires.

A compter du 2 janvier 2002, les fichiers « retour S.I.T. » reçus de la Banque de France à intégrer dans
CEP seront libellés exclusivement en euros (y compris pendant la période du 2 janvier 2002 au 17 février
2002 au cours de laquelle les fichiers échangés au S.I.T. entre banques participantes demeureront encore
exprimés en francs. Au cours de cette période, la Banque de France procédera aux conversions nécessaires
de façon à ce que les fichiers remis au Trésor Public comportent dès le 2 janvier 2002 des montants
exprimés uniquement en euros).

En conséquence, à compter du 2 janvier 2002, les virements reçus du S.I.T. domiciliés sur des comptes de
dépôts de fonds au Trésor (ainsi que les autres opérations automatisées, telles que prélèvements domiciliés,
LCR domiciliées, …) sont restitués aux déposants sur les relevés de comptes en euros exclusivement (-
sans aucune mention du montant franc d’origine, dans l’éventualité où des ordres émis dans cette
expression monétaire fin 2001 seraient réceptionnés début 2002).

Enfin, les procédures comptables utilisées en C.G.E. pour retracer les opérations reçues du S.I.T.
domiciliées sur les comptes des déposants restent inchangées, les documents édités par l’application CEP
(bilan d’intégration, états supports des transferts, …) étant exprimés en euros à compter du 2 janvier 2002.

3. LE BASCULEMENT DES CHÈQUES ÉMIS PAR LES CORRESPONDANTS
POUR LE PAIEMENT DES DÉPENSES

Les Agents Comptables ou Régisseurs d’avances ainsi que les autres Correspondants (S.A. d’HLM, …)
peuvent régler des dépenses au moyen de chéquiers Trésor Public adossés au compte de dépôts de fonds au
Trésor dont ils disposent.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-096-E-K1 DU 29 OCTOBRE 2001

25

3.1. LES CHÈQUES EN EUROS

3.1.1. Relations avec les Correspondants : généralisation de l’usage des chéquiers en euros

Depuis le 1er janvier 1999, le Trésor Public, en application de la réglementation interbancaire, met à la
disposition des titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor qui souhaitent régler des dépenses au
moyen de chèques libellés en euros, des chéquiers en euros conformes à la norme édictée par le Comité
Français d’Organisation et de Normalisation Bancaire (C.F.O.N.B.).

A compter du 1er janvier 2002, l’usage des chéquiers en euros normalisés est obligatoire, les formules
francs devenant inutilisables.

Bien entendu, l’usage de ces chéquiers est réservé exclusivement aux paiements en euros.

Les Agents Comptables et Régisseurs ont été informés de cette règle (cf. guide du basculement à l’euro des
EPN, EPLE et EPLEA, et guide du régisseur pour le 1er janvier 2002, précités).

Afin d’anticiper sur cette échéance, le Trésor Public a pris l’initiative au cours de l’année 2001 de
commander d’office un chéquier en euros (modèle barré non endossable avec souche gauche) pour chaque
organisme ou régie titulaire d’un compte de dépôts de fonds au Trésor.

Progressivement au plus tard à réception de la présente, chaque Trésorerie Générale distribue
systématiquement un chéquier euro à tous les titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor de son
département qui n’en détenaient pas encore.

Ainsi, la diffusion du chéquier euro est généralisée auprès des déposants publics, 2 mois avant le
basculement définitif des échanges scripturaux le 1er janvier 2002.

Enfin il est rappelé que les lettres-chèques en euros sont également disponibles pour les organismes ou
régisseurs intéressés.

A cet égard, la Trésorerie Générale doit recommander aux déposants utilisateurs de lettres-chèques en
francs de bien veiller à prendre en compte les évolutions liées à l’introduction de la formule de chèques en
euros, en adaptant à l’avance les logiciels ou programmes d’édition sur les points suivants :

-  l’inscription du montant EN LETTRES est désormais OBLIGATOIRE sur les lettres-chèques en
euros.
En effet, pour des raisons de sécurité, la pratique bancaire qui consistait à délivrer des formules de
lettres-chèques en francs dites « chèques mécanographiques », c’est-à-dire ne comportant pas
d’emplacement réservé à la rédaction du montant en lettres, mais uniquement deux emplacements pour
rédiger deux fois à l’identique le montant en chiffres, n’est pas reconduite avec les lettres-chèques en
euros.

-  le positionnement des principales informations figurant sur un chèque en euros (cadre, montant en
chiffres, arrêté en lettres, …) ne correspond pas à celui utilisé pour les formules en francs
traditionnelles ; le format de ces deux catégories de vignettes délivrées par le Trésor Public étant
différent.
Aussi, pour pouvoir imprimer les informations au bon endroit sur la formule euro, l’adaptation des
programmes d’édition utilisés par les déposants émetteurs de lettres-chèques en francs à la norme des
chèques euros est indispensable.

La brochure présentant les maquettes de lettres-chèques en euros proposées par le Trésor Public a été
diffusée dans le réseau au cours du mois de mai 2001. La partie « chèque » étant toujours identique, quel
que soit le modèle de lettre choisi par le déposant, une maquette est jointe en annexe 6 pour rappeler les
caractéristiques du format du chèque en euros.
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3.1.2. Procédures de gestion des mouvements de débit chèques euros centralisés par le
Trésor Public pour imputation sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor en euros
à compter du 1er janvier 2002

Deux circuits d’échanges différents existeront à compter de début janvier 2002 pour centraliser en phase
« retour » les débits chèques euros à imputer sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor :

-  le système interbancaire de télécompensation (S.I.T.) : circuit principal utilisé pour l’échange
dématérialisé entre banques des chèques en euros, dans le cadre de la réforme de l’image chèque ;

-  la Chambre de Compensation des Banquiers de Paris (C.C.B.P.) : circuit complémentaire utilisable,
jusqu’au 30 juin 2002 au plus tard, pour l’encaissement des chèques en euros par les établissements
bancaires qui y auraient encore convenance, en fonction de leur propre calendrier de migration à
l’image chèque, en phase « aller ».

3.1.2.1. La mise en place des échanges d’images chèques « retour » pour les chèques en euros à
débiter sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor

Est décrite ci-dessous l’architecture générale du dispositif de gestion envisagé, les modes opératoires
détaillés (notamment les procédures à mettre en œuvre dans l’application CEP) devant faire l’objet le
moment venu d’une instruction spécifique.

-  Les principales dispositions interbancaires relatives à l’image chèque

La profession bancaire a décidé de dématérialiser l’échange financier des chèques en euros payables en
Métropole et dans les DOM.

Le banquier remettant (= celui qui reçoit le chèque à encaisser, à l’ordre de son client) constitue un
enregistrement informatique représentatif du chèque (= l’image chèque, constituée par capture de la ligne
magnétique CMC7 + le montant), et l’achemine par l’intermédiaire du S.I.T. vers le banquier tiré qui
l’exploitera pour débiter le compte de son client, tireur du chèque.

Les chèques ne circulent plus, sauf exception : le banquier remettant conserve les originaux pendant les
deux premiers mois ; puis une reproduction recto/verso sous forme magnétique pendant 10 ans (= chèques
non circulants).

Par exception, un faible pourcentage des chèques (environ 2 % du nombre total) identifiés « a priori »
comme devant faire l’objet d’un contrôle complet de leur validité seront acheminés vers le banquier tiré (en
plus de leur recouvrement au moyen d’une I.C. informatique échangée au S.I.T.) sous la forme d’un
acheminement non financier centralisé au sein d’une nouvelle instance, le Centre d’Échanges Physiques de
Chèques (C.E.P.C.) situé à Paris. Le principal critère de circulation des chèques est celui du montant :
ainsi, tous les chèques d’un montant supérieur ou égal à 5.000 Euros circuleront jusqu’au banquier tiré.

Lorsque le banquier tiré juge a posteriori qu’il doit avoir une information sur un chèque non circulant (par
exemple, à la demande de son client), il adresse une demande de télécopie par l’intermédiaire du S.I.T. au
banquier remettant, à charge pour ce dernier de lui remettre une copie de la vignette, sous forme de
télécopie recto/verso principalement, en original exceptionnellement par l’entremise du C.E.P.C. (au cours
des deux premiers mois uniquement).

Pour rejeter une image chèque euro (Perte, Vol, …) le banquier tiré doit restituer au S.I.T. un
enregistrement informatique de rejet d’I.C. en respectant les délais limites autorisés par la réglementation
bancaire, variables en fonction du motif du rejet.

En outre, s’il s’agit d’un rejet sur chèque circulant, le banquier tiré doit de plus restituer la formule
impayée au banquier remettant, par l’entremise du C.E.P.C., également dans les délais prévus (au plus tard
le 4ème jour ouvré qui suit l’échange au S.I.T. du rejet informatique).
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-  La gestion des images chèques retour à débiter sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor

En application de la décision interbancaire évoquée ci-dessus, le Trésor Public aura l’obligation en tant
qu’établissement tiré de chèques, de payer aux banquiers remettants les images chèques confectionnées par
eux, représentatives des chèques en euros émis par les déposants du Trésor Public, c’est-à-dire en pratique
par les titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor au moyen des chéquiers euro en leur possession.

La date exacte à compter de laquelle en cours d’année 2002 le Trésor Public devra payer les images
chèques euros dont il est tiré sera communiquée ultérieurement.

Un dispositif de gestion spécifique sera alors mis en place pour traiter les flux suivants :

Les flux informatiques Banque de France / Trésor Public relatifs aux images chèques :

-  intégration du fichier reçu quotidiennement de la Banque de France sur un seul point d’échanges,
contenant toutes les I.C. retour S.I.T. du Trésor Public, dans une nouvelle application d’interface
(application C.I.C.) qui assurera le routage des fichiers d’I.C. vers les différents D.I.T. exploitant
l’application CEP (ainsi que vers l’application KHQ, s’agissant des chèques Trésor émis en euros) ;

-  création d’un traitement d’intégration automatique dans l’application CEP, pour exploiter les I.C. à
débiter sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor ;

-  mise en place dans CEP de transactions de saisie des rejets d’I.C., ou d’émission d’opérations
connexes (par exemple, demande de télécopie d’un chèque non circulant), pour restitution à la Banque
de France, après centralisation nationale.

Les flux physiques : traitement des chèques circulants du Trésor Public

-  un Comptable habilité recevra de la Banque de France la totalité des chèques euros circulants du
Trésor Public, et prendra en charge, en liaison avec l’application C.I.C., les obligations imposées par
la réglementation interbancaire « image-chèque » (réconciliation des I.C. informatiques circulantes
avec les formules physiques reçues ; restitution à la Banque de France des chèques circulants dont les
I.C. informatiques correspondantes ont été rejetées, …).

Les flux comptables Banque de France / Trésor Public relatifs aux images chèques

-  le flux financier Banque de France inscrit en totalité sur le compte d’opérations du Comptable habilité
sera transféré par procédure automatisée (gérée par l’application C.I.C.) vers chaque Trésorerie
Générale teneur des comptes de dépôts de fonds à débiter des images chèques euros reçues.

3.1.2.2. La centralisation des chèques en euros à débiter sur les comptes de dépôts par
l’intermédiaire de la Chambre de Compensation des Banquiers de Paris

La compensation bancaire des chèques en euros est centralisée sauf exception1, depuis le 1er janvier 1999 à
la Chambre de Compensation des Banquiers de Paris (cf. instruction n° 98-154-E-K1 du 18 décembre
1998)..

Compte tenu de la migration progressive des échanges de chèques euros vers le S.I.T. dans le cadre de
l’image chèque, la fermeture de cette chambre de compensation est prévue pour le 30 juin 2002, au plus
tard.

En conséquence, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, des chèques en euros sont
encore susceptibles d’être présentés au paiement en Chambre de Compensation des Banquiers de Paris, par
des établissements bancaires y ayant convenance ; c’est-à-dire par des organismes qui n’ont pas encore
intégralement basculé à l’image chèque la totalité de leur activité « présentation aller ».

                                                  
1
   Les chèques en euros payables dans les DOM demeurent échangeables, sans condition de montant minimum en chambre de
compensation des DOM jusqu’au vendredi 22 février 2002 inclus ; la fermeture de ces places d’échanges intervenant le 8
mars 2002, comme en Province.
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A compter du 1er juillet 2002, le passage par l’image chèque est obligatoire pour l’encaissement
interbancaire des chèques en euros payables en France métropolitaine et dans les DOM.

Jusqu’au 30 juin 2002, les chèques en euros émis par les titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor
qui seraient encore présentés en compensation à Paris seront payés aux présentateurs soit par le Payeur
Général du Trésor (codes établissement 30.091 −−PGT et ses sous-participants−−, 10.071 « Trésor Public
Province », 15.289 « TGE »), soit par le Receveur Général des Finances (codes établissement 30.081
−−RGF et sous-participants−−, 40.071 « Trésor Public Petite Couronne Parisienne »).

Les grandes lignes du dispositif décrit dans l’instruction n° 98-154-E-K1 du 18 décembre 1998 (chapitre 6)
pour le traitement de la phase retour compensation chèques euros centralisée à Paris demeurent applicables
jusqu’au 30 juin 2002.

Bien entendu, la C.G.E. ayant basculé à l’euro le 1er janvier 2002, le montant de la dépense transférée par
la Paierie Générale du Trésor ou la Recette Générale des Finances à chaque Comptable rattaché (par le
compte 391.30 « Transferts de dépenses entre Comptables supérieurs ») correspondra au total en euros des
chèques euros payés en compensation pour leur compte.

La mise à jour des comptes de dépôts de fonds au Trésor à débiter sera réalisée, dans une première étape,
par intégration directe dans l’application CEP d’un fichier retour compensation chèques euros,
confectionné soit par le Payeur Général du Trésor, soit par le Receveur Général des Finances.

Ce dispositif informatique pourra éventuellement être réexaminé, fin février 2002, au moment où
interviendra également la centralisation à Paris des ultimes chèques en francs, consécutivement à la
fermeture des chambres de compensation de Province. En effet, le recours à l’automatisme que constitue
l’exploitation des fichiers lecteur-trieur devra être réservé prioritairement au traitement de la catégorie de
formules qui représentera les volumes les plus importants (chèques euros non encore « imagés », ou bien
ultimes chèques francs non compensés en Province ou dans les DOM avant le 22 février 2002).

3.2. LES CHÈQUES EN FRANCS

3.2.1. Relations avec les Correspondants : l’arrêt de l’utilisation des chéquiers en francs le
31 décembre 2001, au plus tard

Les Correspondants ne doivent plus émettre aucun chèque en francs au-delà du 31 décembre 2001.

Les Agents Comptables des Etablissements Publics Nationaux (EPN), des Etablissements Publics Locaux
d’Enseignement (EPLE) et des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement Agricole (EPLEA)
détruisent eux-mêmes les chéquiers francs inutilisés le 31 décembre 2001, ainsi que ceux de leurs
régisseurs.

Les Régisseurs de l’État et les Régisseurs des Collectivités Locales restituent au Comptable du Trésor
assignataire, à l’appui des balances comptables de fin d’année, leurs chéquiers en francs non utilisés le 31
décembre 2001 (chéquiers complets et chéquiers entamés).

Ils établissent à cet effet une attestation de restitution conforme au modèle présenté en annexe n° 7 à la
présente instruction.

Dans le cas de chéquiers entamés, si le Régisseur souhaite conserver les souches du carnet, il pourra
remettre des formules détachées qui devront porter la mention « Annulée ». Les numéros de ces formules et
leur nombre seront également portés sur l’attestation de restitution.

Le Comptable du Trésor (selon le cas, Trésorerie Générale, Recette des Finances ou Trésorerie) après
contrôle de l’exactitude de l’attestation de restitution établie par le régisseur procède immédiatement à la
destruction des chéquiers francs restitués, et établit en conséquence dans les conditions habituelles un
procès-verbal mentionnant, pour chaque régie, le numéro des formules détruites.
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3.2.2. Modalités de traitement des ultimes chèques émis en francs par les Correspondants,
à débiter sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor en euros à compter du 1er

janvier 2002

En fonction des règles arrêtées par la profession bancaire pour l’échange en compensation des ultimes
chèques émis en francs, trois cas sont à distinguer :

3.2.2.1. Période du 2 janvier 2002 au vendredi 22 février 2002 : centralisation des chèques francs
à débiter en chambres de compensation de Province

Jusqu’au vendredi 22 février 2002 inclus, les échanges interbancaires des chèques en francs restent
toujours réalisés selon les circuits usuels ; c’est-à-dire dans les chambres de compensation de Province pour
les chèques qui y sont compensables, ou bien en Chambre de Compensation des Banquiers de Paris, pour
les valeurs compensables à Paris.

Au cours de cette période, les Comptables du Trésor compensateurs seront conduits à centraliser en phase
« retour » la plus grande part des ultimes chèques francs émis jusqu’à fin décembre 2001 par les
Correspondants, à débiter ainsi sur les comptes de dépôts de fonds en euros.

Il est précisé qu’en application des règles de place, les Comptables participants directs à une chambre de
compensation de Province devront toutefois y rester présents jusqu’au vendredi 8 mars 2002 inclus, la
phase complémentaire du 22 février au 8 mars 2002 étant prévue uniquement pour régulariser d’éventuelles
opérations connexes (émission des derniers rejets de chèques en francs, ou des dernières fiches de
redressements, …).

Sont précisés ci-après les principes de gestion de la compensation retour chèques en francs à compter du 2
janvier 2002 :

-   Comptabilisation des écarts de conversion liés aux opérations de compensation

Depuis le 1er janvier 1999, le règlement financier des échanges en chambre de compensation est réalisé en
euros, y compris pour les échanges de chèques francs.

Les nouvelles règles de fonctionnement des chambres de compensation introduites à cette occasion ont été
communiquées aux Comptables compensateurs par l’instruction n° 98-157-E-K1-PR du 23 décembre
1998.

Ces dispositions interbancaires restent en vigueur en 2002, jusqu’à fermeture des chambres de
compensation (définition des niveaux de conversion des présentations de chèques francs pour calcul du
solde euro de la compensation ; contexture des bordereaux détaillés de chèques et du bordereau
récapitulatif bilatéral à utiliser, …).

La seule modification au 1er janvier 2002 porte sur le fait que le solde en euros des échanges en
compensation, tel que celui-ci est calculé en application des règles de place (cf. instruction du 23 décembre
1998 précitée), sera imputé directement dans cette expression monétaire sur le compte d’opérations Banque
de France du Comptable compensateur, puisque ce compte est également tenu en euros à cette date.

Ce changement ne remet pas en cause la survenance d’un écart de conversion sur le montant des chèques
retour, au compte 471.91 « Décaissements effectués par l’intermédiaire de la chambre de compensation ».

Il est comptabilisé selon les schémas d’écritures prévus par l’instruction n° 98-157-E-K1-PR du
23 décembre 1998 (cf. notamment les annexes n° 5 à 9).

- Le traitement des chèques francs retour compensation dans l’application CEP pour débit des comptes
de dépôts de fonds au Trésor en euros, sur la période 1er janvier 2002 / 22 février 2002



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-096-E-K1 DU 29 OCTOBRE 2001

30

Jusqu’au 22 février 2002, la mise à jour des comptes de dépôts de fonds au Trésor en euros des
établissements, organismes divers ou régies émetteurs des chèques en francs reste effectuée selon la
procédure habituelle, c’est-à-dire par intégration automatique dans l’application CEP d’un fichier lecteur-
trieur libellé en francs, représentatif des valeurs francs à débiter.

Lors de ce traitement, le compte de dépôts tenu en euros est débité pour la contre-valeur du montant franc
du chèque émis, ce montant étant également mentionné à titre informatif uniquement sur le relevé de
compte, en zone de libellé.

Les schémas de comptabilisation en C.G.E. de la compensation chèques « retour » demeurent inchangés.

Les documents à finalité comptable issus de l’application CEP (bilan d’intégration du fichier lecteur-trieur,
…) sont exprimés en euros, sur la base de la conversion unitaire de chaque formule de chèque en francs
traitée.

Ainsi, le service Epargne-Gestion comptabilise la prise en charge dans l’application CEP des chèques
francs retour compensation (imputation provisoire au débit du compte 471.86 précité) en euros à compter
du 2 janvier 2002, à concurrence de la conversion unitaire des chèques francs payés.

Aucun écart n’apparaît en C.G.E. au compte 471.86, lors du dénouement des opérations, puisque la mise à
jour des comptes de dépôts en euros des émetteurs des chèques est réalisée également pour la contre-valeur
individuelle de chaque formule franc émise.

3.2.2.2. Du 25 février 2002 au 30 juin 2002 : centralisation des chèques francs à débiter en
Chambre de Compensation des Banquiers de Paris

Au cours de cette période, les derniers chèques francs émis par les déposants au Trésor jusqu'au
31 décembre 2001 et non encore compensés sont payés aux établissements présentateurs en Chambre de
Compensation des Banquiers de Paris, soit par le Payeur Général du Trésor, soit par le Receveur Général
des Finances.

Les règles interbancaires relatives à cette migration seront communiquées ultérieurement, dès qu’elles
auront été transmises par la Banque de France.

D’ores et déjà, il est indiqué que le montant des chèques francs à débiter sur les comptes de dépôts tenus par
les Comptables de Province sera alors compris dans le solde de compensation de la Paierie Générale du
Trésor, ou de la Recette Générale des Finances (cf. paragraphe 3.1.2.2. ci-dessus, relatif à la centralisation
parisienne de la compensation des chèques en euros).

Il appartiendra alors à la PGT ou à la RGF, après ajustement de leurs écritures de retour compensation, de
transférer à chaque Comptable de Province ou de la Petite Couronne parisienne rattaché (débit au compte
C.G.E. 391.30 « Transfert de dépenses entre Comptables Supérieurs ») le montant des chèques francs
payés pour le compte de chacun d’eux ; ce montant étant bien sûr calculé en euros sur la base de la somme
des contre-valeurs unitaires des formules en francs traitées.

La procédure à retenir pour procéder à la mise à jour des comptes de dépôts de fonds (saisie transactionnelle
dans CEP des chèques en francs à débiter, ou bien intégration automatique par le DIT CEP d’un fichier
lecteur-trieur retour compensation chèques en francs constitué par la PGT ou la RGF), sera précisée le
moment venu, lorsque seront connues plus précisément, d’une part les dispositions interbancaires relatives à
la centralisation à Paris de la compensation retour des chèques francs, et d’autre part la volumétrie des
valeurs à traiter au cours de la période en cause, dans chacune des deux expressions monétaires (chèques
francs non compensés en Province, chèques euros non encore « imagés »).
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3.2.2.3. Après le 30 juin 2002 : centralisation sur une base bilatérale des ultimes chèques francs à
débiter sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor en euros

Après la fermeture de la Chambre de Compensation des Banquiers de Paris prévue pour le 30 juin 2002, le
recouvrement entre banques des chèques en francs encore en circulation sera réalisé sur une base bilatérale,
directement de banquier remettant à banquier tiré, jusqu’à la fin de leur délai de prescription légal.

En effet, il n’existera plus alors aucun système d’échanges interbancaire pour recouvrer les chèques en
francs.

En application de cette règle, le Trésor Public, en sa qualité d’établissement tiré de chèques, pourra donc se
voir présenter des demandes individuelles de paiement de chèques émis en francs par les déposants au
Trésor avant le 31 décembre 2001, émanant des différents établissements bancaires recevant ces valeurs à
l’encaissement de la part de leurs clients.

Les modalités de traitement de ces demandes par chaque Comptable teneur des comptes de dépôts de fonds
à débiter seront précisées le moment venu, dès que la Banque de France aura communiqué les dispositions
retenues par la communauté bancaire en ce domaine.

4. LE BASCULEMENT DES MOYENS DE PAIEMENTS DÉMATÉRIALISÉS
(VIREMENTS, PRÉLÈVEMENTS, TIP, …) CONFECTIONNÉS À COMPTER
DU 1ER JANVIER 2002 PAR LES TITULAIRES D’UN COMPTE DE DÉPÔTS
DE FONDS AU TRÉSOR

4.1. GÉNÉRALISATION À COMPTER DU 1ER
 JANVIER 2002 DE L’ÉMISSION DES MOYENS DE

PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉS EN EUROS

4.1.1. Relations avec les Correspondants : confection de fichiers en euros

A compter du 1er janvier 2002, les moyens de paiement scripturaux (virements, prélèvements, TIP, …) sont
obligatoirement émis en euros.

Par exemple, tout ordre de virement émis postérieurement à cette date par un Agent Comptable ou un
Régisseur afin de régler une dépense à un créancier doit être exprimé en euros exclusivement.

Les règles applicables au basculement des différents moyens de paiement dématérialisés (virements
magnétiques à présenter au SIT, virement de gros montant, avis de prélèvement, T.I.P., LCR/BOR, …)
sont précisées dans l’instruction des Bureaux 5A et 7C sur le basculement à l’euro au 1er janvier 2002 de la
comptabilité générale des postes centralisateurs, à laquelle il y aura lieu de se reporter.

En pratique, les fichiers de moyens de paiement automatisés (virements magnétiques, prélèvements, T.I.P.,
…) constitués à compter du 2 janvier 2002 devront impérativement être libellés en euros (code monnaie
« E » en position 17 dans les enregistrements de tête « 01 » et de fin « 09 » du fichier), sous peine de rejet
de la remise par le Trésor Public.

Il incombe aux établissements publics ou régies qui confectionnent des fichiers d’opérations automatisées
d’adapter en conséquence leurs logiciels informatiques en conformité avec les protocoles techniques
rappelés en annexe n° 8 à la présente instruction, lesquels ont déjà été diffusés en cours de période
transitoire (cf. aide mémoire du Régisseur pour le 1er janvier 2002 de la Mission Euro, instruction
D.G.C.P. n° 00-096-E-K1 du 13 décembre 2000 diffusée par le Bureau 5B aux Agents Comptables
d’EPN, d’EPLE et d’EPLEA).
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Il en est de même pour les autres organismes également titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor
(S.A. d’HLM, Chambres de commerce et d’industrie, Chambres des métiers, organismes bénéficiaires de
taxe parafiscale, ...), lorsqu'ils sont eux aussi remettants de fichiers d'opérations automatisés.

Les Trésoreries Générales ou Recettes des Finances, à l’occasion des échanges qu’elles ont avec les
Correspondants, notamment dans le cadre de la préparation du basculement à l’euro, voudront bien fournir
aux intéressés toute l’assistance utile et s’assurer de la mise à niveau en temps utiles des applications
informatiques concernées.

Cas particulier : Établissements publics qui ont basculé par anticipation à l’euro, au cours de la période
transitoire.

Ces Établissements, depuis leur basculement anticipé en 2001 (cf. instruction n° 00-096-E-K1 du
13 décembre 2000) confectionnent déjà des fichiers de moyens de paiement automatisés en euros.

Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2002 l’utilisation dans ces fichiers du code monnaie de règlement
« F » sera strictement interdite, les paiements scripturaux en francs n’étant alors plus autorisés.

4.1.2. Relations entre le Trésor Public et la Banque de France en matière de présentation
des moyens de paiement dématérialisés euros à compter du 1er janvier 2002

Les fichiers d’opérations automatisés télétransmis à la Banque de France à compter du 2 janvier 2002 sont
exclusivement constitués en euros, leur date d’échange au S.I.T. (ou date de présentation) étant alors située
en 2002.

Les états de prise en charge des fichiers des remettants extérieurs édités par les applicatifs de regroupement
des moyens de paiement automatisés (TP-Groupe/PSAR) sont établis en euros, à la même date.

La Trésorerie Générale ou Recette des Finances procède au rapprochement de ces états avec les bordereaux
d’accompagnement établis dans la même expression monétaire par les organismes ou régies, pour contrôle
des informations composant les remises.

Le flux financier Banque de France est inscrit en euros sur le compte d’opérations du Comptable remettant,
pour le montant total en euros des opérations dématérialisées traitées par l’Institut d’Émission.

4.1.3. Procédure de mise à jour du compte de dépôts de fonds au Trésor en euros de
l’organisme remettant

A compter du 1er janvier 2002, la saisie client dans l’application CEP destinée à mettre à jour le compte de
dépôts de fonds de l’organisme remettant, doit toujours être réalisée en euros pour le montant total des
enregistrements en euros traités.

Aucun écart n’apparaît en C.G.E. à l’occasion du traitement des fichiers constitués en euros à compter du
1er janvier 2002 puisque le flux financier Banque de France est du même montant en euros que la somme
inscrite au compte de dépôts de fonds au Trésor de l’organisme émetteur.

Les schémas comptables utilisés en C.G.E. restent inchangés en 2002.

Cas particulier : Comptabilisation des ultimes remises de virements magnétiques en euros constituées fin
décembre 2001 par les établissements publics ayant basculé à l’euro par anticipation, en cours de période
transitoire.

-  Les établissements publics qui ont basculé par anticipation confectionnent dès la période transitoire des
fichiers de virements magnétiques en euros (cf. instruction n° 00-096-E-K1 du 13 décembre 2000).
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-  Le schéma de comptabilisation de ces remises dans la C.G.E. tenue en francs jusqu’au 31 décembre 2001
(cf. paragraphe 3.5. de l’instruction du 13 décembre 2000 précitée) prévoit que les écritures sont
enregistrées au compte 512.91 « Virements bancaires en cours d’exécution » le jour de la présentation des
fichiers à la Banque de France, sur la base de la somme des conversions unitaires en francs des virements
euros en cause (telle que celle-ci est indiquée sur les états de prise en charge édités par les applications
TP-Groupe / PSAR).

-  Pour les ultimes remises de fichiers euros traitées fin 2001, mais dont le dénouement financier
interviendra dans les premiers jours ouvrés de l’année 2002, un écart de niveau de conversion est
susceptible d’apparaître au compte C.G.E. 512.91, à réception du relevé de compte Banque de France en
euros.

-  Cet écart, imputable aux opérations automatisées en instance lors du basculement, est à comptabiliser en
2002 aux comptes d’écart de la C.G.E. (comptes 471.1182 ou 475.182 évoqués supra).

4.2. L’ARRÊT DES PRÉSENTATIONS DE MOYENS DE PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉS EN FRANCS

4.2.1. Relations avec les Agents Comptables, Régisseurs ou autres Correspondants :
calendrier de « sortie » du franc en matière de remises de virements magnétiques,
prélèvements, TIP … (TP- Groupe/PSAR) :

La comptabilité de la quasi totalité des Établissements Publics et de la totalité des régies État ou
Collectivités Locales demeure tenue en francs jusqu’au 31 décembre 2001.

Il en est de même pour les comptes de dépôts de fonds au Trésor qu’ils détiennent.

En conséquence, afin de simplifier leurs procédures de basculement à l’euro, les organismes publics ou
régies sont autorisés à émettre jusqu’au vendredi 28 décembre 2001 inclus des fichiers d’opérations
automatisées en francs (NB : la journée du lundi 31 décembre 2001 est neutralisée), conformément aux
protocoles mis en place en début de période transitoire (cf. instruction n° 98-158-E-K1 du 28 décembre
1998 relative à la gestion des opérations bancaires en euros des titulaires de comptes de dépôts de fonds au
Trésor en francs, pages 10 à 12).

Rappel :

-  la remise de fichiers en francs au cours de la période transitoire présente l’avantage de dispenser
l’organisme remettant de tout écart à la réception du relevé de compte de dépôts Trésor Public,
puisque l’opération de trésorerie sera alors du même montant que l’opération budgétaire (montant en
francs des mandats de paiement ou titres de recette) ;

-  ce protocole d’échanges permet bien évidemment de payer des dépenses (ou d’encaisser des recettes)
en euros.

Il suffit à cet effet pour l’organisme remettant d’indiquer le code monnaie de règlement « E » dans
l’enregistrement individuel (=article « détail »), pour qu’un virement ou un prélèvement en euros soit alors
remis à la Banque de France, la conversion étant à la charge du Trésor Public.

En vertu du principe d’exemplarité qui s’impose aux organismes publics dans la phase de généralisation de
l’utilisation de l’euro, les fichiers d’opérations automatisées francs qu’ils constitueront au cours du mois de
décembre 2001 se traduiront en pratique dans la plupart des cas par l’émission vers la Banque de France de
virements ou de prélèvements en euros.
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4.2.2. Modalités de traitement par le Trésor Public des ultimes remises d’opérations
automatisées en francs reçues des remettants extérieurs fin 2001 / début 2002

Il est demandé aux Trésoreries Générales et Recettes des Finances d’appliquer les 2 dispositions suivantes,
dont l’objectif est de maintenir un service bancaire de qualité aux déposants publics, y compris au cours de
la période complexe du basculement de fin décembre 2001.

IMPORTANT

Disposition n° 1 : Respecter la date limite de fin du dépôt aux guichets du Trésor Public des
remises d’opérations automatisées en francs fixée au niveau national au
VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001 (inclus).

-  Jusqu’au Vendredi 28 Décembre 2001 inclus, les Correspondants sont autorisés à constituer et à
déposer auprès des guichets du Trésor Public des remises (disquettes, cartouches, …) de virements
magnétiques, prélèvements, … constituées en francs.

-  Cette date a été arrêtée au niveau national par la Direction Générale, et communiquée aux Agents
Comptables ou Régisseurs : elle prend en compte le fait que la comptabilité des organismes remettants
reste, sauf exception, tenue en francs jusqu’au 31 décembre 2001.

-  Il est donc interdit aux Trésoreries Générales d’établir au niveau départemental tout calendrier des
opérations de la fin d’année 2001 qui aurait pour conséquence d’imposer aux déposants publics un
arrêt prématuré de leurs remises d’opérations automatisées en francs, c’est-à-dire qui fixerait une date
limite de dépôt aux guichets antérieure à la date nationale du VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001, inclus.

IMPORTANT

Disposition n° 2 : Traiter au jour le jour les ultimes fichiers en francs reçus en décembre 2001
des déposants publics, sans retard ni dans l’acheminement vers la Banque de France,
ni dans la mise à jour du compte de dépôts de fonds des organismes remettants.

-  Acheminement vers la Banque de France :

L’acheminement rapide par le Trésor Public vers la Banque de France des fichiers d’opérations
automatisées reçus des déposants (acheminement réalisé au moyen des applications
TP-Groupe/PSAR) est un impératif permanent, tout retard constaté en ce domaine pénalisant les déposants
publics, en majorant par exemple les délais de paiement de leurs créanciers.

Le basculement du 31décembre 2001 renforce cette obligation.

En effet, à compter du vendredi 4 janvier 2002 au plus tard, il ne sera plus techniquement possible
d’intégrer dans les applicatifs TP-Groupe/PSAR des fichiers encore constitués en francs.

De ce fait, les Trésoreries Générales ou Recettes de Finances doivent impérativement veiller à résorber tout
retard éventuel dans l’acheminement vers la Banque de France des fichiers francs reçus des organismes
publics, notamment à l’approche de la date « butoir » du vendredi 4 janvier 2002, au-delà de laquelle ces
remises ne pourront plus être traitées par le Trésor Public.

-  Imputation sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor des ultimes remises de virements
magnétiques en francs reçues par le Trésor Public fin décembre 2001.
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Les Trésoreries Générales ou Recettes des Finances devront prendre les dispositions nécessaires pour
imputer au débit des comptes de dépôts de fonds des organismes remettants encore tenus en francs jusqu’au
vendredi 28 décembre 2001 au soir, tous les fichiers de virements magnétiques constitués par eux en francs
fin décembre 2001, dès lors que ces fichiers ont effectivement été reçus par le Trésor Public à la date du
vendredi 28 décembre 2001 au plus tard.

Il est souhaitable en effet que les virements constitués en francs puissent être inscrits sur les comptes de
dépôts de fonds au Trésor également en francs (ce qui implique bien entendu que le Trésor public ait
réceptionné les fichiers en cause au plus tard le vendredi 28 décembre 2001), l’homogénéité d’expression
monétaire évitant la survenance d’écart à la charge de l’établissement public ou de la régie.

Dans ce contexte, la Trésorerie Générale ou Recette des Finances devra veiller à effectuer la saisie
« client » dans l’application CEP au jour le jour jusqu’au 28 décembre 2001, pour l’ensemble des remises
de virements magnétiques en francs qu’elle aura effectivement reçues à cette date.

En effet, si cette saisie était décalée début 2002, elle affecterait alors des comptes de dépôts de fonds au
Trésor convertis en euros, situation qui serait source d’écarts pour le organismes en cause.

4.2.3. Relations avec la Banque de France

4.2.3.1. Échanges informatiques :

La règle retenue est que tous les fichiers représentatifs de moyens de paiement dématérialisés créés en
francs jusqu’au 31 décembre 2001 (notamment par les remettants extérieurs que constituent les
établissements publics ou régies, selon les modalités explicitées ci-dessus) seront automatiquement
convertis en euros avant présentation à la Banque de France, lorsque la présentation à l’échange au S.I.T.
interviendra début 2002.

La conversion prise en charge par l’application P.S.A.R., est sans incidence pour les établissements publics
remettants.

Cette disposition est développée dans l’instruction des Bureaux 5A et 7C relative au basculement de la
comptabilité générale des postes centralisateurs, ainsi qu’au basculement des relations entre le Trésor
Public et la Banque de France.

4.2.3.2. Échanges financiers :

Les opérations dématérialisées présentées fin 2001 à la Banque de France et qui se dénoueront début 2002
en euros donneront lieu à édition par l’application PSAR d’un état présentant l’écart de conversion qui en
résulte.

Cet écart, qui ne concerne pas les déposants (dès lors que leur compte de dépôts de fonds a bien été débité
fin 2001 des virements émis), est à imputer aux comptes d’écarts ouverts en C.G.E. (comptes 471.1182 ou
475.182 précités).

4.2.4. Cas particulier : Modalités de traitement des dernières remises d’opérations
automatisées confectionnées fin 2001 par les titulaires de comptes de dépôts de fonds
au Trésor, reçues par le Trésor Public sur la période du 2 janvier 2002 au vendredi 4
janvier 2002 inclus, au plus tard.

Afin de tenir compte des délais d’acheminement des supports magnétiques vers la Trésorerie Générale ou la
Recette des Finances, notamment lorsque les organismes publics ont recours à des envois postaux, les
Comptables seront toujours en mesure d’intégrer dans les applications TP-GROUPE/PSAR (et donc de
télétransmettre à la Banque de France) au cours de la période du 2 janvier 2002 au 4 janvier 2002 au plus
tard, les ultimes fichiers en francs qu’ils pourraient encore recevoir lors de ces 3 journées en provenance
des établissements publics ou régies.
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Bien entendu, les remettants devront impérativement avoir constitué les fichiers en cause avant le 31
décembre 2001, au plus tard.

Le compte de dépôts de fonds au Trésor des organismes étant tenu en euros à compter du 1er janvier 2002,
sa mise à jour devra être effectuée par la Trésorerie Générale ou la Recette des Finances en euros, à
concurrence de la somme des conversions unitaires en euros des enregistrements en francs composant ces
ultimes remises francs.

Il est précisé que ce montant en euro issu des conversions unitaires des virements ou prélèvements en francs
compris dans le support magnétique figurera sur les états de prise en charge édités par les applications TP-
GROUPE/PSAR.

A réception du relevé de compte de dépôts de fonds en euro, l’organisme sera éventuellement conduit à
constater un écart, à enregistrer dans sa comptabilité 1.

Aucun écart n’apparaît dans la relation entre le Trésor Public et la Banque de France.

Les fichiers constitués en francs et qui seraient reçus par le Trésor Public à compter du lundi 7 janvier
2002 ne pourront pas être traités, et devront être restitués en l’état aux organismes remettants.

5. L’INTRODUCTION DE L’EURO FIDUCIAIRE

L’introduction de l’euro sous forme fiduciaire, ainsi que la gestion par les Comptables du Trésor à compter
du 1er janvier 2002 des opérations relatives à leur encaisse (mise en circulation des sachets premiers euros,
approvisionnement de la Caisse en pièces et billets euros, relations avec les transporteurs de fonds, la
Banque de France ou les CCP, ajustement de la Caisse, retrait du franc, …) sont décrites dans l’instruction
n° 01-086-PRE du 14 septembre 2001 à laquelle il y aura lieu de se reporter.

Dans le cadre général ainsi défini, sont précisées ci-dessous les modalités de mise à jour des comptes de
dépôts de fonds au Trésor au titre des opérations de numéraire que les Agents Comptables ou Régisseurs
sont susceptibles de réaliser consécutivement au passage à l’euro fiduciaire.

5.1. LA SOUS-PRÉALIMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU DES RÉGIES.

Certains Agents Comptables d’Établissements publics nationaux ou d’Établissements publics locaux
d’enseignement, ainsi que certains régisseurs de l’État ou des Collectivités locales, dès lors qu’ils ont un
besoin impératif de disposer d’une encaisse euro dès le 1er ou 2 janvier 2002 au matin, ont fait l’objet d’une
sous-préalimentation en pièces et billets euros par le Trésor Public, au cours du dernier trimestre 2001.

Les Agents Comptables ou Régisseurs concernés qui souhaitent être sous-préalimentés doivent passer
commande auprès du Comptable teneur du compte de dépôts de fonds en établissant et signant un
bordereau de commande « Sous-préalimentation en euros » conforme au modèle figurant en annexe n° 9 à
la présente instruction.

                                                  
1
 Pour les régies État ou Collectivités locales, se reporter au chapitre 4 « Questions diverses », paragraphe 1 « Ajustement du
compte de dépôts de fonds au Trésor des régies État ou Collectivités locales lors du basculement à l’euro du 1er janvier
2002 ».
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Ce bordereau, en plus de décrire les engagements pris par le partenaire destinataire avant le 31 décembre
2001 de billets et pièces euros (conserver les espèces euros selon des normes de sécurité au moins
équivalentes à celles du franc ; ne pas mettre en circulation les espèces euros avant le 1er janvier 2002), vaut
également autorisation de débit du compte de dépôts de fonds au Trésor donnée par l’Agent Comptable ou
le Régisseur à concurrence du montant des espèces en euros reçues dans le cadre de la sous-préalimentation
(NB : il est donc interdit aux Comptables du Trésor de demander l’établissement d’un chèque de
couverture).

Les pièces et billets en euros qui relèvent de la sous-préalimentation peuvent selon le cas être débités par la
Banque de France le 2 janvier 2002 sur le compte d’opérations de la Trésorerie Générale, ou de la Recette
des Finances, ou des trésoreries accréditées (cas par exemple des PNC qui assurent eux-mêmes la sous-
préalimentation de régies du secteur public local).

La Trésorerie Générale, s’agissant des sommes imputées à ce titre sur son compte d’opérations par le
comptoir local, procède le 2 janvier 2002 au débit individuel du compte de dépôts de fonds au Trésor de
chaque organisme ou régie auquel elle a délivré par anticipation des encaisses euros dans le cadre de la
sous-préalimentation.

Bien entendu, il appartient aux Agents Comptables ou Régisseurs de prendre les dispositions nécessaires
pour que le compte de dépôts de fonds au Trésor dispose à cet effet de la provision nécessaire, le 2 janvier
2002.

Cette mise à jour du compte de dépôts de fonds au Trésor, réalisée au vu du bordereau de commande
« Sous-préalimentation euros », est saisie dans l’application CEP dans les conditions suivantes :

-  le 2 janvier 2002,

-  par transaction « DÉBITS REÇUS » (Provenance 3 « Banque de France »/Pièce 7 « Opérations
diverses »),

-  avec saisie en zone de libellé complémentaire de la mention «  Sous-préalimentation euros »,

-  montant en euros = total en euros de l’encaisse délivrée au titre de la sous-préalimentation (pièces +
billets), figurant sur le bordereau d’approvisionnement,

-  débit du compte de dépôts de fonds n° ….………………. .

Schéma comptable à saisir :

Les sommes débitées sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor au titre de la sous-préalimentation par la
Trésorerie Générale seront comptabilisées dans les conditions suivantes :

• Débit 369.12, 43…, 44… (selon la catégorie de l’établissement ou de la régie
concernée)

• Crédit 475.9888 « Imputation provisoire de recettes diverses - Recettes 
diverses  - Divers ».

A réception du relevé Banque de France, les services apureront le compte d’imputation provisoire comme
suit 

• Débit 475.9888 « Imputation provisoire de recettes diverses - Recettes 
diverses  - Divers ».512.11

• Crédit 512.11 « Compte courant du Trésor à la Banque de France –
Comptables centralisateurs ».
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Les Recettes des Finances ou trésoreries équipées de terminaux de saisie CEP qui ont également réalisé des
opérations de sous-préalimentation de certains organismes ou régies répercutent le montant débité à ce titre
par la Banque de France sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor concernés également le 2 janvier
2002, au vu des bordereaux d’accompagnement susvisés, simultanément à l’imputation de ces sommes au
débit de la rubrique 305 « Dépôts de fonds ».

Cette mise à jour est effectuée dans les conditions habituelles, c’est-à-dire par transaction spécialisée
DEBREG (Pièce 7 « Opérations diverses »), en veillant toutefois à saisir systématiquement en zone de
libellé complémentaire la mention « Sous-préalimentation euros ».

Enfin, si la sous-préalimentation a été réalisée par une trésorerie non équipée de terminaux de saisie CEP,
la mise à jour du compte de dépôts de fonds est réalisée par la Trésorerie Générale, à réception du
bordereau de règlement P213F, appuyé d’une copie du bordereau d’approvisionnement correspondant
(saisie CEP par transaction spécialisée DEBREC, Pièce 7 « Opérations diverses »
+ saisie du libellé complémentaire « Sous-préalimentation euros »).

IMPORTANT :

Il est indispensable pour les Trésoreries Générales, Recettes des Finances ou Trésoreries de planifier les
opérations de retraits des régisseurs et autres Correspondants tant fin 2001 au titre de la sous-
préalimentation que durant les premiers jours de l’année 2002.

5.2. LA PÉRIODE DE DOUBLE CIRCULATION : DU 1ER
 JANVIER 2002 AU 17 FÉVRIER 2002, À

MINUIT

Les billets et pièces en euros seront mis en circulation le 1er janvier 2002 dans tous les pays européens
ayant adopté la monnaie unique.

Du 1er janvier 2002 jusqu’au 17 février 2002 à minuit, se déroulera en France la période de double
circulation, au cours de laquelle les billets et pièces en euros, ainsi que ceux libellés en francs auront tous
les deux simultanément cours légal (= obligation faite par la loi d’accepter la monnaie fiduciaire comme
moyen de paiement).

5.2.1. Opérations de retraits en numéraire auprès du Trésor Public par les organismes ou
régies disposant d’un compte de dépôts de fonds au Trésor.

Afin de rendre plus efficace le processus d’introduction de l’euro fiduciaire, le Trésor Public cessera dès le
2 janvier 2002 de distribuer des francs à ses guichets, y compris aux Agents Comptables ou Régisseurs.

Pour leur part, ces derniers prendront les dispositions nécessaires pour rendre la monnaie en euros
exclusivement, y compris dans le cas de paiements en francs par les débiteurs.

Les organismes ou régies effectuent à compter du 2 janvier 2002 leurs opérations de retrait en numéraire
euros auprès du Trésor Public selon les modalités habituelles.

Bien entendu, le chèque de retrait est établi en euros, par utilisation des chéquiers en euros exclusivement.

La mise à jour du compte de dépôts de fonds au Trésor est réalisée dans l’application CEP en euros, à
concurrence du montant des pièces et billets en euros retirés à la Caisse, au moyen des transactions
spécialisées usuelles (transaction RETESP en Trésoreries Générales, transaction RETREG en Recettes des
Finances ou postes non centralisateurs habilités à saisir dans CEP), lesquelles ne prévoient plus,
postérieurement au 1er janvier  2002, aucune saisie de retrait exprimée en francs.
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Les schémas comptables en C.G.E. demeurent inchangés ; les écritures produites par l’application CEP
étant libellées en euros.

5.2.2. Opérations de versements en numéraire auprès du Trésor Public par les organismes
ou régies titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor

2 situations sont possibles :

5.2.2.1. Versements numéraire en euros

Les Agents Comptables ou Régisseurs pourront être conduits, à compter de début janvier 2002, à dégager
leurs excédents en pièces et billets euros auprès du Trésor Public, comme ils y procédaient déjà en matière
de numéraire francs.

Les versements en numéraire euros sont saisis dans l’application CEP en euros, aux fins de crédit du
compte de dépôts de fonds au Trésor également tenu en euros de l’organisme ou de la régie concernée, au
moyen des transactions spécialisées usuelles (transaction spécialisée VERESP pour les versements
intervenant à la caisse des Trésoreries Générales, ou VERREG pour ceux réalisés à la caisse des Recettes
des Finances ou postes non centralisateurs habilités à saisir dans CEP).

En pratique, il est indiqué que les transactions CEP qui traitent les versements numéraire (transactions
VERESP/VERREG) comporteront au cours de la période du 2 janvier 2002 au 17 février 2002 inclus un
code monnaie qui sera pré-affiché en majeur à la valeur « Euro » : aussi les Comptables devront-ils
s’assurer pendant cette période que ce code monnaie est bien affiché avec la valeur adéquate « Euro » lors
de toute saisie d’un versement numéraire réalisé en euros.

5.2.2.2. Versements numéraire en francs

Les Agents Comptables ou Régisseurs pourront également être conduits, au cours de la période du 2
janvier 2002 au 17 février 2002 à réaliser des dégagements numéraire en francs auprès du Trésor Public.

En effet, ils sont encore tenus au cours de cette période d’accepter en paiement de droits le franc, sous sa
forme fiduciaire exclusivement.

Le franc ayant toujours cours légal entre le 1er janvier 2002 et le 17 février 2002, les versements d’espèces
francs réalisés sur cette période par les organismes ou Régisseurs font l’objet d’une entrée immédiate dans
la caisse du Comptable du Trésor concerné, dès lors qu’il n’y a aucun doute sur l’authenticité des espèces.

Le compte de dépôts de fonds au Trésor est crédité en euros, à concurrence de la contre-valeur du montant
total du versement numéraire en francs réalisé (total des pièces + billets francs).

Cette mise à jour est réalisée dans l’application CEP en francs, au moyen des transactions spécialisées
usuelles (c’est-à-dire VERESP en Trésorerie Générale ou VERREG en Recette des Finances ou trésorerie
habilitée à saisir dans CEP), après que le Comptable ait saisi au préalable le code monnaie « F » (à la
place du code « Euro » préaffiché d’office en majeur depuis le 1er janvier 2002), afin d’activer le
convertisseur « Francs vers Euros » intégré à ces transactions.

Les schémas comptables en C.G.E. restent inchangés : les écritures produites par l’application CEP
(notamment au compte de C.G.E. 531.11 « Numéraire des Comptables centralisateurs du Trésor ») sont
libellées en euros, à hauteur de la somme des contre-valeurs de chaque montant en francs versé
individuellement par les déposants concernés.

L’ajustement de la Caisse en période de double circulation est décrit dans l’instruction générale sur le
passage à l’euro fiduciaire, à laquelle il y aura lieu de se reporter.
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Il est précisé à cet égard que les transactions CEP de consultation des versements Caisse du jour
(transactions CONCAÏ ou CONREG) permettront aux services de visualiser le montant total des
opérations, ainsi que leur détail individuel par déposants exprimés dans l’unité monétaire avec laquelle ces
mouvements ont été réalisés (euros ou francs).

5.3. LA PHASE DE RETRAIT DU FRANC, À COMPTER DU 18 FÉVRIER 2002

A compter du 18 février 2002 à 0 heure, les titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor n’acceptent
plus de paiements en francs, sous forme de billets et de pièces.

En effet, le franc n’a plus cours légal à compter de cette date.

Les opérations en numéraire réalisées par les Correspondants auprès du Trésor Public, à inscrire sur leur
compte de dépôts de fonds au Trésor, sont effectuées en euros exclusivement, qu’il s’agisse de retraits,
mais également de versements.

Cas particulier : Dégagement de l’encaisse résiduelle francs des établissements ou des régies,
                              postérieurement au 17 février 2002.

Certains établissements publics ou régies principalement ceux accueillant du public au cours des journées
du samedi 16 février 2002 et du dimanche 17 février 2002 à l’issue desquelles le franc n’aura plus cours
légal, pourront encore détenir une encaisse en francs postérieurement à la date d’effet de cette suppression
(dimanche 17 février 2002 à minuit).

En conséquence, ces organismes sont susceptibles de procéder auprès du Trésor Public à un ultime
dégagement d’espèces francs, au cours de la semaine du lundi 18 février 2002, c’est-à-dire dans les tous
premiers jours qui suivent la fin effective du cours légal du franc.

Il est précisé que le Comptable du Trésor teneur du compte de dépôts de fonds procédera à un échange
immédiat des espèces francs, après reconnaissance de leur authenticité sans appliquer la limite de 2.000
Francs en vigueur pour la reprise immédiate des billets auprès du grand public (cf. instruction de la
Direction Générale sur l’introduction de l’euro fiduciaire et le retrait du franc).

A la date envisagée, les espèces en francs reçues de l’organisme public ne sont pas intégrées dans la caisse
du Comptable du Trésor (cf. instruction précitée sur l’introduction de l’euro fiduciaire et le retrait du
franc).

La Trésorerie Générale crédite le compte de dépôts de fonds au Trésor pour la contre-valeur en euros du
montant total des espèces (pièces + billets) en francs versées par l’organisme public.

Cette mise à jour est saisie dans l’application CEP par transaction de saisie banalisée « client »
(Transaction SOPCLI), l’utilisateur devant afficher le code monnaie « Franc » et saisir ainsi le total
exprimé en francs du versement (pièces + billets).

La Trésorerie Générale inscrit en contrepartie la somme versée à l’organisme au débit du compte d’attente
471.86 « Imputation provisoire de dépenses – Dépôt de fonds au Trésor », lequel est ensuite apuré
immédiatement par le compte C.G.E. 488.821 « Retrait du franc/Billets » (contre-valeur en euros du total
francs des billets versés par l’organisme), et par le compte 488.822 « Retrait du franc/Pièces » (contre-
valeur en euros du total francs des pièces versées par l’organisme »).

Remarque : en cas d’écart au compte 471.86, celui-ci serait comptabilisé aux comptes d’écarts
                     471.1182 ou 475.182 précités.
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CHAPITRE 4
QUESTIONS DIVERSES

1. AJUSTEMENT DU COMPTE DE DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR DES
RÉGIES ÉTAT OU DES RÉGIES COLLECTIVITÉS LOCALES LORS DU
BASCULEMENT À L’EURO DU 1ER JANVIER 2002

Les dispositions ci-après concernent exclusivement les régisseurs de l’État, ainsi que les régisseurs des
Collectivités locales, titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor.

Elles ne sont donc pas applicables par les Agents Comptables des établissements publics (EPN, EPLE,
EPLEA, ...), ni par les régisseurs qui leur sont rattachés.

A l’occasion du basculement de la comptabilité des régies de l’État et des régies de collectivités locales le
1er janvier 2002, il appartient à chaque régisseur d’établir deux états de rapprochement de son compte de
dépôts de fonds au Trésor avec sa comptabilité, et de calculer l’écart susceptible d’apparaître
consécutivement à ce basculement :

-  l’état de rapprochement bancaire au 31 décembre 2001 établi en francs (selon les modalités
habituelles) ;

-  l’état de rapprochement bancaire en euros au 1er janvier 2002, obtenu par comparaison entre :

-  d’une part le solde du compte de dépôts de fonds au Trésor de la régie, exprimé en euros le 1er janvier
2002, calculé par le régisseur à partir de sa comptabilité (en général, les opérations de
décaissement réalisées par le régisseur à partir de son compte de dépôts de fonds au Trésor –
émission de chèques, par exemple – sont enregistrées dans sa comptabilité immédiatement, à la date à
laquelle sont émis les moyens de paiement),

-  d’autre part, le solde euro du compte de dépôts de fonds évalué par le régisseur au vu du premier
relevé de compte de dépôts de fonds au Trésor transmis par le Trésor Public début janvier 2002,
selon la règle suivante :

-  premier solde euro du compte de dépôts de fonds le 2 janvier 2002, avant tout mouvement imputé
en 2002 (= contre-valeur de l’ultime solde comptable francs au 31 décembre 2001, tel qu’il figure
sur le relevé de compte de décembre 2001 transmis par le Trésor Public),

-  corrigé des mouvements bancaires émis par le régisseur en 2001 (et à ce titre enregistrés dans sa
comptabilité francs), et non encore imputés sur son compte de dépôts de fonds en euros le
2 janvier 2002 (par exemple, chèques émis en décembre 2001, non encore débités le 2 janvier
2002).

Il y a lieu sur ce point de se reporter à l’instruction de la Direction Générale -Bureaux 5C et 5A- relative au
passage à l’euro de la comptabilité des régies de l’État, qui présente des exemples de calcul de cet écart 1.

                                                  
1
 Il est précisé que l’aide mémoire du régisseur pour le basculement du 1er janvier 2002, établi en juin 2000 et diffusé sous
l’égide de la Mission Euro prévoyait une imputation au compte d’écart ouvert dans la comptabilité du régisseur. Cette
solution a été abandonnée.
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Au vu de l’état d’ajustement établi en euros par chaque régisseur, la Trésorerie Générale doit (pour la
totalité des régies État ou Collectivités Locales du département) mouvementer le compte de dépôts de fonds
au Trésor de la régie pour le montant de l’écart dégagé, selon le schéma suivant :

1er CAS Écart de conversion négatif  (le solde du compte de dépôts de fonds au Trésor
calculé par le régisseur sur la base de la conversion de sa comptabilité s’avère
supérieur à celui évalué à partir du solde figurant sur le premier relevé de compte de
dépôts en euros transmis par le Trésor Public début 2002. Le montant de l’écart est à
verser à la régie, sur son compte de dépôts de fonds).

• Crédit Compte à vue de la régie (R.I.B. numéro …, ouvert dans l’application CEP),

• Débit compte de C.G.E.  471.1182  « Écarts de conversion négatifs »

• Crédit compte de C.G.E.  369.12 ou 369.14 (cas des régies État)
                                                431.71                  (cas des régies de Collectivités Locales)

2ème CAS Écart de conversion positif  (le solde du compte de dépôts de fonds au Trésor
calculé par le régisseur sur la base de la conversion de sa comptabilité s’avère
inférieur à celui évalué à partir du solde du premier relevé de compte de dépôts en
euros transmis par le Trésor Public début janvier 2002. L’écart excédentaire sur le
compte de dépôts de fonds est à reverser à l’État).

• Débit Compte à vue de la régie  (R.I.B. numéro …, ouvert dans l’application CEP)

• Débit compte de C.G.E.  369.12 ou 369.14 (cas des régies État)
                                                 431.71                 (cas des régies de Collectivités Locales)

• Crédit compte de C.G.E. 475.182  « Écarts de conversion positifs »

Dans les 2 cas, l’écart lié à la conversion du compte de dépôts de fonds est calculé en euros par les
régisseurs.

La mise à jour du compte de dépôts de fonds des régies pour le montant de cet écart est réalisée par la
Trésorerie Générale, début janvier 2002, au fur et à mesure de la centralisation des états d’ajustement, par
transaction de saisie banalisée « client » dans l’application CEP.
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2. CAS PARTICULIER : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TITULAIRES
D’UN COMPTE DE DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR TENU PAR LA
RECETTE GÉNÉRALE DES FINANCES OU LA PAIERIE GÉNÉRALE DU
TRÉSOR ET BÉNÉFICIAIRES DE LA PROCÉDURE C.G.E. DES
TRANSFERTS AUTOMATISÉS POUR COMPTE DE CORRESPONDANTS
(TRANSFERTS RÉALISÉS PAR L’INTERMÉDIAIRE DU COMPTE C.G.E.
391.0)

Les dispositions ci-après concernent uniquement la Recette Générale des Finances et la Paierie Générale du
Trésor (le cas spécifique de l’A.C.C.T. n’est pas évoqué).

Certains établissements publics titulaires d’un compte de dépôts tenu par la R.G.F. ou la P.G.T. et au
profit desquels les comptables du Trésor ou des administrations financières (D.G.I. principalement)
effectuent de façon régulière des opérations (par exemple, recouvrement par la D.G.I. de taxes parafiscales
à verser sur le compte de dépôts de l’organisme bénéficiaire), centralisent les flux financiers en cause au
moyen de la procédure C.G.E. des transferts automatisés pour le compte des Correspondants (NB : il s’agit
des transferts imputés en comptabilité générale au compte 391.0, avec l’indication en spécification du
numéro de code attribué par le Bureau 5A de la Direction Générale pour identifier chaque organisme
concerné).

En pratique, le compte de dépôts de fonds de ces Correspondants ouvert dans l’application CEP (à la RGF
ou à la PGT) est mis à jour par intégration automatique quotidienne d’un fichier d’écritures de débit ou de
crédit transmis par l’A.C.C.T., après exploitation des centralisations comptables (cf. instruction
codificatrice PR sur la comptabilité de l’État, fascicule relatif aux transferts).

Des opérations à destination de ces Correspondants pourront être centralisées par l’A.C.C.T. au titre de la
gestion complémentaire 2001 (jusqu’à la date limite fixée par la note de service relative aux comptes
annuels de l’État) et imputées d’office, en conséquence, par celle-ci dans la C.G.E. encore en francs de la
R.G.F. ou de la P.G.T. (écritures de gestion complémentaire 2001).

Toutefois, la R.G.F. et la P.G.T. ne seront pas en mesure d’imputer ces opérations sur les comptes de
dépôts de fonds des Correspondants au titre de la même gestion 2001 : en effet, ces comptes de dépôts ont
été arrêtés de façon définitive le vendredi 28 décembre 2001 au soir, et convertis à l’euro sur la base du
solde dégagé dans l’application CEP à cette date. Ils ne peuvent donc plus, après ce basculement, recevoir
d’opérations qu’au titre de la gestion 2002 (cf. chapitre 1 de la présente instruction sur le calendrier de
basculement de l’application CEP, et sur l’absence de gestion par cette application d’opérations en période
complémentaire 2001).

En conséquence, il appartient à la R.G.F. et à la P.G.T. d’utiliser la procédure définie pour ce type de
situation (cf. instruction codificatrice n° 92-85-P-R du 15 juillet 1992, paragraphe 2.9. « Le traitement
comptable des opérations transférées par les comptables émetteurs en date conventionnelle du 31
décembre) ; à savoir :

sur la gestion 2001 : en période complémentaire 2001,

-  La R.G.F. ou la P.G.T. (ré)imputent les écritures produites d’office par l’A.C.C.T. dans leur
comptabilité générale au titre des opérations centralisées pour les Correspondants à transferts
automatisés :
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• au débit du compte d’attente 471.888 « Imputation provisoire de dépenses - Tiers –
                                                                                     Dépenses diverses »,

      s’il s’agit de dépenses à imputer sur les comptes des Correspondants,

• au crédit du compte d’attente 475.88 « Imputation provisoire de recettes - Tiers –
                                                                                     Recettes diverses »,

s’il s’agit de recettes  à imputer sur les comptes des Correspondants.

-  les écritures de « reclassement » sont confectionnées manuellement (sur fiches d’écritures papier) par
la R.G.F. ou la P.G.T., avec en contrepartie annulation par écritures négatives aux comptes C.G.E.
44…, 448.1, …mouvementés automatiquement par l’A.C.C.T. en gestion complémentaire 2001 pour
les Correspondants à transferts automatisés ;

-  elles sont libellées en FRANCS (car en date de la gestion complémentaire 2001), et enregistrées dans
l’application C.G.L. par la R.G.F. et la P.G.T.,

-  elles sont établies au vu d’un journal spécifique édité par l’application CEP qui fera apparaître à
compter du 2 janvier 2002 le montant des écritures en francs centralisées de l’A.C.C.T. en gestion
complémentaire 2001 pour chaque Correspondant à transferts automatisés (écritures présentées en
recettes comme en dépenses, par compte de C.G.E. 44.., 448..associé, puis détaillées individuellement
par Correspondant destinataire et par Comptable émetteur).

sur la gestion courante 2002

-  le D.I.T. de la R.G.F. et celui de la P.G.T. intègrent automatiquement sur les comptes de dépôts de
fonds en euros des Correspondants destinataires les fichiers d’écritures reçus de l’A.C.C.T. au titre de
la gestion complémentaire 2001 ;

-  au préalable, ils convertissent en euros individuellement chacune des écritures en francs qui figurent
dans ces fichiers.

Ces mouvements sont ainsi notifiés en euros aux Correspondants concernés ;

-  simultanément, la R.G.F. ou la P.G.T. apurent les comptes d’attente précités, au titre de la gestion
courante 2002, par le débit (cas des dépenses centralisées sur les comptes des Correspondants) ou par
le crédit (cas des recettes centralisées sur les comptes des Correspondants) des comptes de C.G.E.
44…, 448.1, … regroupant les dépôts des Correspondants destinataires des transferts automatisés ;

-  ces écritures, confectionnées manuellement par la R.G.F. ou la P.G.T., sont libellées en EUROS, car
datées de la gestion courante 2002 ;

-  elles sont établies par ces deux Comptables au vu du journal spécifique mentionné ci-dessus, celui-ci
faisant apparaître au regard de chaque écriture francs centralisée en gestion complémentaire 2001, sa
contre-valeur en euro sur la base de laquelle le compte de dépôts de fonds du Correspondant a été
mouvementé en 2002, dans l’application CEP ;

-  si un écart était constaté dans les écritures de la R.G.F. ou de la P.G.T. aux comptes d’attente 471.888
ou 475.88 pour cette catégorie d’opérations, il y aurait lieu de l’imputer aux comptes d’écarts de la
C.G.E. (comptes 471.1182 ou 475.182 précités).
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3. LES FLUX FINANCIERS LIÉS AUX MOUVEMENTS SUR COMPTES-
TITRES DE GESTITRES S.A. (PROCÉDURE TRANSMOFI) OU AUX
OPÉRATIONS CARTE BANCAIRE (PROCÉDURE TRANSCARTE)
TÉLÉTRANSMIS PAR L’A.C.C.T. AUX DIT EXPLOITANT L’APPLICATION
CEP.

Les principes retenus sont les suivants :

Flux financiers sur comptes-titres Gestitres S.A.   (Procédure Transmofi).

-  Le dernier fichier de mouvements libellé en FRANCS sera télétransmis par l’A.C.C.T. aux D.I.T.
exploitant l’application CEP dans la nuit du jeudi 27 décembre au vendredi 28 décembre 2001, de
façon à pouvoir être imputé localement sur les comptes des déposants concernés le vendredi 28
décembre 2001 (traitements CEP-matin réalisés par les D.I.T. le vendredi 28 décembre 2001).

-  Ce fichier contiendra donc principalement les ordres de souscriptions, rachats…, transmis à
GESTITRES S.A. par le réseau dans la journée du jeudi 27 décembre 2001.

-  Les fichiers de mouvements Transmofi intégrés dans CEP à compter de la journée du 2 janvier 2002
sont exprimés en EUROS (y compris pour les mouvements relatifs aux ordres transmis à GESTITRES
dans la journée du vendredi 28 décembre 2001, qui seront ainsi retracés sur les relevés de comptes de
dépôts édités en euros au titre de la journée du 2 janvier 2002, puisque intégrés sur les comptes
numéraires associés après leur basculement à l’euro).

Flux financiers relatifs à la carte bancaire (activité « Porteurs » selon la procédure Transcarte).

-  Le dernier fichier d’opérations carte bancaire libellé en FRANCS reçu de la Banque de France sera
télétransmis par l’A.C.C.T. dans la journée du jeudi 27 décembre 2001, afin de pouvoir être exploité
par les D.I.T. CEP pour mise à jour des comptes de dépôts de fonds, au titre de cette journée
(traitements réalisés par les D.I.T. dans le cadre des programmes CEP-soir du 27 décembre 2001).

-  Aucun fichier Transcarte ne sera télétransmis par l’A.C.C.T. le vendredi 28 décembre 2001.

-  Les fichiers de mouvements carte bancaire acheminés par l’A.C.C.T. à compter du 2 janvier 2002 sont
exprimés en EUROS.
Dès le 2 janvier 2002, les informations restituées à ce titre sur les relevés de dépôts de fonds au Trésor
sont libellées en EUROS exclusivement, y compris s’ils se rapportent à d’ultimes transactions carte
bancaire réalisées en francs jusqu’à fin décembre 2001.

Dispositions d’ordre comptable.
Les avis de règlement établis par l’A.C.C.T. (au titre du compte de C.G.E. 390.092 « Compte courant
entre l’ACCT et divers Comptables-Opérations diverses-Édition à distance) restent libellés en francs
jusqu’au 31 décembre 2001.
Dans l’hypothèse où des avis de règlement de décembre 2001 seraient à comptabiliser par la Trésorerie
Générale en période complémentaire 2001, il appartiendrait alors au service Epargne-Gestion de procéder à
cette comptabilisation en appliquant la procédure spécifique décrite au Chapitre 2 de la présente
instruction, paragraphe 5 « Procédure de traitement des opérations reçues en gestion complémentaire 2001
au titre de l’activité Dépôts de fonds au Trésor » (cf. également l’annexe n° 3).

Il est rappelé que tous les avis de règlement émis en 2001 par l’AC.C.T. doivent impérativement être
comptabilisés en date d’écritures de 2001 par la Trésorerie Générale destinataire.
A ce titre, en période complémentaire 2001, les avis de règlement relatifs au compte 399.021 qui ont trait à
des opérations traitées dans CEP (procédures Transmofi, Transcarte) sont comptabilisés manuellement par
le service Epargne-Gestion, et inscrits en contrepartie aux comptes d’attente 471.87 ou 475.87 selon le sens
des opérations (cf. Chapitre 2, paragraphe 5 de la présente instruction).
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Les écritures d’apurement des comptes 471.87 ou 475.87 sont ensuite saisies dans l’application CEP en
gestion courante 2002 (donc en euros), selon les principes généraux définis supra (cf. au paragraphe 5
« Procédure de traitement des opérations reçues en gestion complémentaire 2001 au titre de l’activité
Dépôts de fonds au Trésor, les développements intitulés « Deuxième étape : écritures d’apurement des
comptes 471.87 ou 475.87, en gestion courante 2002 »).

4. FICHIERS DE VIREMENTS/PRÉLÈVEMENTS REÇUS DU SIT INTÉGRÉS
DANS CEP ; FICHIERS DE VIREMENTS PROVENANT DE PSAR (ÉMIS
PAR LES APPLICATIONS TÉLÉGÉRÉES NDL, RCT, …) INTÉGRÉS DANS
CEP EN INTERNE AU D.I.T.

Depuis le 1er janvier 1999, les fichiers de virements/prélèvements SIT reçus de la Banque de France pour
intégration sur les comptes des déposants Trésor Public domiciliataires, ainsi que ceux qui sont présentés à
l’Institut d’Émission aux fins d’acheminement vers le S.I.T. (rejets de virements/prélèvements, … reçus ;
émission de virements bancaires saisis dans l’application CEP) sont libellés en francs exclusivement, et
comportent l’indice monnaie d’origine de chaque mouvement.

A compter du 1er janvier 2002, les fichiers échangés à ce titre avec la Banque de France seront exprimés en
euros (sans mention de l’éventuelle origine francs de certains mouvements).

Le calendrier exact de ce basculement, ainsi que les conséquences d’ordre comptable en résultant pour les
Trésoreries Générales seront communiqués ultérieurement, dès que le scénario détaillé aura été finalisé
avec la Banque de France.

Les fichiers de virements acheminés par l’application PSAR (virements émis par NDL, RCT, …) et
intégrés dans CEP en interne au DIT seront également en euros à compter du 1er janvier 2002.

Le calendrier détaillé du basculement fin 2001/début 2002 des virements PSAR vers CEP intégrés en
interne au D.I.T. sera diffusé ultérieurement, accompagné des dispositions d’ordre comptable à appliquer
par les services.
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ANNEXE N° 1 : Calcul de l’écart de conversion

EXEMPLE DE CALCUL PAR L’APPLICATION CEP
DE L’ÉCART DE CONVERSION POUR LES COMPTES DE C.G.E.

REGROUPANT DES RIB DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR

_________

• Type de compte CEP 01.011 « Régisseurs État – Comptes de dépôts de fonds au Trésor ».

• Compte de C.G.E. associé : C/ 369.12

Solde comptable FRANCS 31/12/01 Solde comptable EUROS 1er/01/02

                                  ______________________                                   ______________________

• RIB n° 1 : 111,00 F 16,92 E

• RIB n° 2 : 300,00 F 45,73 E

• RIB n° 3 : 300,00 F 45,73 E

• RIB n° 4 : 1.000,00 F 152,45 E

• RIB n° 5 : 849,00 F 129,43 E

* Total des RIB francs 31/12/01 : 2.560,00 F

* Total conversion unitaire des RIB : 390,26 E

* Conversion total des RIB francs 31/12/01 : 390,27 E

* Écart de conversion :     390,26 E   −−   390,27 E    =     −−    0,01 E
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ANNEXE N° 2 : Application CEP - États d’ajustement de la balance d’entrée en euros au
1er janvier 2002 en comptabilité générale.
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)
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ANNEXE N° 3 : Schéma de comptabilisation des opérations reçues en période complémentaire
2001, à imputer sur des comptes de dépôts de fonds au Trésor.

1- VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001  :  Trésorerie  . . . .

Versement numéraire

−  Régie N° 1 :       10.400,96 F

−  Régie N° 2 :         7.599,04 F

• Trésorerie non équipée terminaux de saisie CEP.

• D. r.  3531

• C. r .   305   « Dépôt de fonds »    18.000 F /  Bordereau P.213F

2- MERCREDI 2 JANVIER 2002  :  Trésorerie Générale.

å En gestion complémentaire 2001 : Écritures  31/12/2001  « JC »

+ INTÉGRATION SCR3/CGL

• D. 390.30

• C. 399.021/ Spécif. SCR3/CEP       18.000 F

+ COMPTABILISATION MANUELLE  (= HORS CEP) PAR SERVICE EPARGNE-GESTION :

• D. 399.021/ Spécif. SCR3/CEP

• C. 475.87   « I.P. Dépôts de fonds au Trésor »

Période complémentaire 2001                     18.000F

• en date 31/12/2001  « JC »

• en francs.

Remarques :

-  Le service Épargne-Gestion effectue le suivi de chaque écriture « d’entrée » imputée au
compte 475.87, en gestion complémentaire 2001.

-  Il convertit individuellement ces écritures à l’euro (hors application CEP) ; chacune
d’elles constituant le niveau unitaire à prendre en compte pour basculer à l’euro le solde
de ce compte à la clôture de la gestion 2001.
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

å En gestion courante 2002 :

+ PRISE EN CHARGE COMPTABLE DANS L’APPLICATION CEP DE CHAQUE ÉCRITURE GLOBALE IMPUTÉE EN

GESTION COMPLÉMENTAIRE 2001 AU COMPTE 475.87 :

• Contre-valeur en euros de l’écriture : 2.744,08 Euros  (18.000 F en gestion 2001)

• D. 475.87

• C. 475.86  (+Notage)  « I.P. Recettes-Dépôts de fonds au Trésor »

PAR TRANSACTION DE SAISIE BANALISÉE COMPTABLE (saisie du montant en euros de l’écriture dans
l’application CEP)

+ MISE À JOUR DES COMPTES DE DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR EN EUROS, PAR SAISIE DANS

L’APPLICATION CEP DES PIÈCES JUSTIFICATIVES « CLIENTS » DE FIN DÉCEMBRE 2001 :

•• Transaction spécialisée « CREREC » / « Provenance 1 : Opérations en provenance des P.N.C. »
   (en date d’opérations de fin décembre 2001)

•• Saisie unitaire de chaque pièce « clients » :

-  saisie réalisée en FRANCS, selon l’unité monétaire des pièces justificatives (afficher le code
monnaie « FRANCS » dans la transaction CREREC) ;

-  le compte de dépôts de fonds au Trésor est crédité pour la contre-valeur en euros du montant du
versement numéraire francs réalisé fin décembre 2001, individuellement par chaque déposant.

•• Écritures comptables produites en EUROS par l’application CEP :

• D.  475.86  (dénotage)

• C.  369.12, 43.., 44…..

       Montant    :   2.744,09 E R.I.B. N° 1 :  10.400,96  F  ==>  1.585,62  E
R.I.B. N° 2 :    7.599,04  F  ==>  1.158,47  E

•• Comptabilisation de l’écart constaté lors de l’imputation définitive des opérations de la gestion
   complémentaire 2001 :

• D.  471.1182 (Écarts de conversion en euros)

• C.  475.86 (notage complémentaire ) 0,01 E
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ANNEXE N° 4 : Modèle de bordereau de remise de chèques bancaires en euros à utiliser à
compter du 1er janvier 2002 pour crédit d’un compte de dépôts de fonds au
Trésor en euros.

SERVICE DES DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR

BORDEREAU DE REMISE DE CHÈQUES EN EUROS À L’ENCAISSEMENT
POUR CRÉDIT D’UN COMPTE DE DÉPÔT EN EUROS

( au crédit de votre compte sauf bonne fin )

CACHET DU POSTE Date : Titulaire du compte :

 N° du compte à créditer :

Chèques           �� Chèques           ��

<
à 5.000 Euros

¨̈

≥≥
à 5.000 Euros

¨̈
Nombre de chèques :……………………

N° NOM DU TIREUR ÉTABLISSEMENT TIRÉ /
AGENCE DE L’ÉTABLISSEMENT

NUMÉRO
DU CHÈQUE

MONTANT
DU CHÈQUE EN EUROS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL …………………………… EUROS

��  Cocher la case correspondante
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ANNEXE N° 5 : Modèle de bordereau de remise de chèques bancaires Francs à l’encaissement,
à utiliser par les titulaires de comptes de Dépôts de Fonds au Trésor en Euros

SERVICE DES DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR

BORDEREAU DE REMISE DE CHÈQUES EN FRANCS À L’ENCAISSEMENT

POUR CRÉDIT D’UN COMPTE DE DÉPÔT EN EUROS

( AU CRÉDIT DE VOTRE COMPTE SAUF BONNE FIN )

CACHET DU POSTE
Date : Titulaire du compte :

N° du compte à
créditer:

Chèques         �� Chèques          ��
<à 50.000 FRANCS

ÿÿ >à 50.000 FRANCS         ÿÿ COMPTE EN EUROS

Nombre total de chèques : ...............................

N° NOM DU TIREUR ÉTABLISSEMENT TIRÉ /
AGENCE DE L’ÉTABLIS SEMENT

NUMÉRO
DU CHÈQUE

MONTANT DU CHÈQUE
EN FRANCS

MONTANT DU
CHÈQUE

CONVERTI EN EUROS

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
FRANCS

                            
EUROS

��       
Cocher la case correspondante

 Somme des conversions unitaires en euros de chacun des chèques francs
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ANNEXE N° 6 : Maquette d’une lettre-chèque en euros proposée par le Trésor Public.
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ANNEXE N° 6 (suite et fin)  : Spécimen de chèque euro grandeur réelle.
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ANNEXE N° 7 : Attestation de restitution des formules de chèques en Francs inutilisées au
31 décembre 2001 par les Régisseurs de l’État ou les Régisseurs des
Collectivités Locales

ATTESTATION

Je soussigné
Nom : …………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………

En qualité de 1

Dénomination du compte : ………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Numéro du Compte de dépôt de fonds au Trésor…………………………

Atteste remettre l’ensemble des formules de chèques francs non utilisées en ma
possession au titre de la régie.

Date de la remise : …………………………

Numéro du
chéquier remis

Numéro du premier
chèque remis

Numéro du dernier
chèque remis

Nombre de
chèques remis

Fait à …………………………………………  Le ……………………………………………

Signature :

                                                  
1
  A compléter : Régisseur ou suppléant
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ANNEXE N° 8 : Protocole technique relatif aux échanges de moyens de paiement
dématérialisés entre les établissements publics ou régisseurs titulaires d’un
compte de dépôt de fonds en euros et le réseau du Trésor Public.

PROTOCOLE TECHNIQUE RELATIF AUX ÉCHANGES
DE MOYENS DE PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉS

(VIREMENTS, AVIS DE PRÉLÈVEMENT, TIP ∗∗ )

ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU RÉGISSEURS
TITULAIRES D’UN COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS EN EUROS

ET LE RÉSEAU DU TRÉSOR PUBLIC À COMPTER DE LA GÉNÉRALISATION
DES RÈGLEMENTS SCRIPTURAUX EN EUROS

LE 1ER JANVIER 2002

PRÉAMBULE

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

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

Il en résulte par exemple que les banques n’émettront plus de virements en francs pour le compte de leurs
clients postérieurement au 31 décembre 2001.

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

Le présent protocole a pour objectif de définir les caractéristiques techniques que devront présenter les
fichiers magnétiques représentatifs de virements, d’avis de prélèvement ou de TIP confectionnés par les
établissements publics ou les régisseurs à compter du moment où ils détiennent un compte de dépôt de
fonds en euros, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2002.

                                                  
∗∗
 Les conditions d'émission de TIP par un titulaire de compte Dépôt de Fonds sont strictement définies par le Trésor Public.
Tout projet d'encaissement par TIP doit impérativement être soumis au teneur de compte.
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ANNEXE N° 8 (suite)

I - CHAMP D'APPLICATION

1  LES ORGANISMES REMETTANTS

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

Les organismes concernés sont les suivants :

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

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

Pour appliquer ces protocoles, ils doivent obligatoirement disposer d’un compte de dépôt de fonds au
Trésor en euros.

2  LA NATURE DES OPÉRATIONS

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

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

ATTENTION

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

Ces règles ne sont pas reprises dans le cadre de la présente fiche qui s'attache uniquement à décrire les
dispositions techniques à respecter par les remettants à compter du 1er janvier 2002 pour que le Trésor
Public puisse acheminer les fichiers d'opérations dématérialisées vers le SIT via la Banque de France.
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ANNEXE N° 8 (suite)

II – EXPRESSION MONÉTAIRE DES MOYENS DE PAIEMENT AUTOMATISÉS
ÉMIS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2002

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

remises exclusivement libellées en euros.
A compter du 1er janvier 2002, l’émission de fichiers de virements, prélèvements, TIP, établis en francs
est interdite.

En conséquence, les Comptables du Trésor rejetteront les remises qui seraient toujours établies
postérieurement au 31 décembre 2001.

REMARQUE IMPORTANTE :

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

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

Les remettants de fichiers magnétiques qui souhaiteraient toujours procéder par ce moyen à des
règlements en francs fin décembre 2001 prendront l’attache préalable de la Trésorerie Générale teneur
de leur compte de dépôt afin d’avoir connaissance de ces dates limites autorisées sur décembre 2001.
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ANNEXE N° 8 (suite)

III – STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS INFORMATIQUES À
CONFECTIONNER EN MATIÈRE DE MOYENS DE PAIEMENT AUTOMATISÉS
EN EUROS (VIREMENTS, PRÉLÈVEMENTS, TIP, …) REMIS AU TRÉSOR
PUBLIC À COMPTER DU 1ER JANVIER 2002 PAR LES ETABLISSEMENTS
PUBLICS ET RÉGISSEURS.

3.1. REMARQUE GÉNÉRALE :

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

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

+ présence par remise :

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

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

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

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

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

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

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

IL EST ÉGALEMENT PRÉCISÉ QUE CETTE CODIFICATION DEMEURE APPLICABLE SANS AUCUN

CHANGEMENT POUR LES FICHIERS MAGNÉTIQUES EN EUROS QUI SERONT REMIS À COMPTER

DU 1ER JANVIER 2002, SELON LES MÊMES MODALITÉS QUE CELLES ANTÉRIEUREMENT EN

VIGUEUR POUR LES REMISES CONFECTIONNÉES EN FRANCS.
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ANNEXE N° 8 (suite)

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

REMARQUE IMPORTANTE

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

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

+ présence obligatoire du code monnaie de l’ordre, soit « E » (euro) exclusivement, dans tous les
enregistrements « détail » qui composent la remise magnétique puisque les montants des mouvements
devront obligatoirement être exprimés en euros par l’établissement remettant.
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ANNEXE N° 8 (suite)

IV – ADAPTATION DES BORDEREAUX D’ACCOMPAGNEMENT DES
SUPPORTS MAGNÉTIQUES EN EUROS.

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

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

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

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

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

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

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

− montant total exprimé en euros de la remise.

TOUS LES MONTANTS INDIQUÉS SONT DONC EXPRIMÉS EN EUROS.
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ANNEXE N° 8 (suite et fin)

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT DE SUPPORT MAGNÉTIQUE

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

____________

MONNAIE DU SUPPORT  :  EUROS

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

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

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

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

OPÉRATIONS EN EUROS ( MONNAIE DE RÈGLEMENT = E )

CODE OP NOMBRE DATE DE
RÈGLEMENT

MONTANT CUMULÉ EN EUROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGNATURE ET CACHET DU REMETTANT

À conserver par le comptable du Trésor
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ANNEXE N° 9 : Bordereau de commande et de prise en charge des fonds– Sous-
préalimentation en euros

* ORGANISME / CLIENT / REGIE DE LA COLLECTIVITE DE : ……………………….……

DÉTAIL DE L’ENCAISSE

BILLETS

Coupures Nombre Total

500 €

200 €

100 €

50 €

20 €

10  €

5 €

PIÈCES

Valeurs Nombre Total

2 €

1 €

0,50 €

0,20 €

0,10 €

0,05 €

0,02 €

0,01 €

TOTAL EN EUROS

Contre-valeur en francs :

Le retrait des fonds aura lieu le                       1aux guichets de la Trésorerie ………………………....

Je soussigné(e) …………………………………………. , agissant en tant que mandataire sur le compte
Dépôts de fonds au Trésor  n° .............................................................................................................................

* compte Caisse des Dépôts et Consignations n° ................................................................................................

compte financier de la collectivité de rattachement  … … ............................................................................

                                                  
*Rayer la mention inutile
1
 La remise des fonds interviendra sous réserve de la disponibilité des fonds dans le poste comptable
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déclare autoriser le trésorier teneur de compte ou le comptable assignataire, à débiter, le 2 janvier 2002, le
compte susvisé du montant des espèces reçues mentionné ci-dessus.
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ANNEXE N° 9 (suite et fin)

Commande des fonds

Je soussigné…………………………………………………………………………………………….

Déclare commander les espèces dont le montant et le détail figurent ci-dessus.

Date Signature du
mandataire du compte

2 exemplaires pour le comptable

1 exemplaire pour le titulaire.

Ø Les bénéficiaires de l’opération de sous-préalimentation s’engagent à ne pas disposer, de quelque manière
que ce soit, des espèces en euros qui leur sont remises par le comptable public dépositaire et qui demeurent la
propriété de leur émetteur jusqu’au 31 décembre 2001 à minuit ;

Ø  Les bénéficiaires de l’opération de sous-préalimentation s’engagent à ne pas accepter ni à détenir des
espèces en euros avant le 1er janvier 2002 autrement que dans le cadre d’une opération de sous-
préalimentation avec un établissement de crédit, La Poste, ou un autre comptable public du Trésor ;

Ø  Les bénéficiaires de l’opération s’engagent à conserver les espèces en euros préalimentées dans des
conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qu’ils appliquent aux espèces en francs qu’ils détiennent
en période normale ;

Ø Les bénéficiaires de l’opération s’exposent à l’application d’une pénalité par le comptable public
dépositaire en cas de manquement grave ou délibéré dans l’exécution de leurs engagements au titre de la
sous-préalimentation. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux bénéficiaires susceptibles d’être
assujettis par l’Etat à des procédures disciplinaires ;

Ø En cas de manquement par un bénéficiaire de cette sous-préalimentation à ces obligations, le comptable du
Trésor, après notification écrite moyennant un préavis de dix jours, applique une pénalité égale à 10% du
montant total des euros sous-préalimentés sauf si le débiteur de la pénalité ainsi calculée établit qu’elle
excède le montant des euros sous-préalimentés sur lequel a porté l’obligation inexécutée. Dans ce cas, la
pénalité est plafonnée à ce dernier montant.

Ø Le client s’engage à constituer la provision nécessaire pour le 2 janvier 2002, date du prélèvement des
fonds sur le compte.

Remise des fonds

Fait
À………………………………………………………………………………………………………..

Pour prise en charge de ces valeurs et acceptation des engagements figurant ci-dessus.

Date Signature du
mandataire du compte,

précédée de la mention

« Lu et approuvé »
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ANNEXE N° 10 : Basculement du compte de dépôt de fonds au Trésor des régies et des moyens
de paiement utilisés - Recensement des principales informations à
communiquer aux Régisseurs État ou Collectivités Locales.

THÈMES INFORMATIONS À DÉLIVRER AUX RÉGISSEURS

1. BASCULEMENT DU COMPTE

DE DÉPÔT DE FONDS AU

TRÉSOR

• Automatique, à l’initiative du Trésor Public, sans demande
particulière du régisseur.

• Le RIB du compte DFT reste inchangé.

• Ultime journée en francs :

VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001, INCLUS

• Premier solde euros du compte DFT = contre-valeur ultime
solde francs connu du Trésor Public, après opérations du 28
décembre 2001.

• Relevés de compte DFT en euros exclusivement, à compter
du 1er janvier 2002, y compris lors dénouement en 2002
opérations émises en francs avant le 31 décembre 2001 (NB :
pour les chèques francs, mention du montant francs à titre
informatif sur les relevés de comptes).

2. REMISES DE CHÈQUES

BANCAIRES À L’ENCAIS-
SEMENT

( RÉGIES DE RECETTES ) • A compter du 1er janvier 2002, accepter uniquement des
chèques en euros (chéquiers en euros normalisés délivrés par les
banques) de la part des débiteurs qui règlent par chèque.

• Refuser les chèques « mutés » : chèque sur formule francs
(mention « B.P.F. » sur la formule bancaire) rédigé en euros par
le débiteur.

a) Chèques en EUROS
• Présenter au Comptable du Trésor les chèques euros à
encaisser, récapitulés sur bordereau de remise de chèques, en
triant :

Ä Chèques <   5.000 Euros
Ä Chèques ≥   5.000 Euros.

• Uniquement des chèques en euros à l’appui du bordereau.

• Crédit du compte DFT en euros pour total euros du
bordereau de remise de chèques.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-096-E-K1 DU 29 OCTOBRE 2001

72

ANNEXE N° 10 (suite)

THÈMES INFORMATIONS À DÉLIVRER AUX RÉGISSEURS

REMISES DE CHÈQUES BANCAIRES À

L’ENCAISSEMENT  (fin)

• Uniquement à titre résiduel, chèques en francs (= sur formule
bancaire en francs) émis par les débiteurs AVANT LE 31
DÉCEMBRE 2001, reçus postérieurement à cette échéance (par
exemple, suite à envoi postal par le débiteur).

• Ne pas accepter en 2002 les chèques en francs manifestement
antidatés sur 2001.

• Refuser tout chèque en francs émis à compter du 1er janvier
2002.

b) Chèques en FRANCS • Présenter au Comptable du Trésor les chèques francs
séparément des chèques euros.

• Indiquer sur bordereau de remise de chèques francs :

Ä montant FRANCS de chaque formule,
Ä sa contre-valeur unitaire en EUROS,
Ä total EUROS « bas de bordereau » calculé sur la
           base des conversions unitaires.

• Crédit du compte DFT en euros, pour total conversion
unitaire des formules francs.

3. VIREMENTS BANCAIRES

DOMICILIÉS SUR LE

COMPTE DE DÉPÔTS DE

FONDS AU TRÉSOR

• Virements crédités exclusivement en EUROS à compter du 2
janvier 2002 (y compris si le virement a encore été émis en
francs par le débiteur auprès de sa banque, fin décembre 2001).

( RÉGIES DE RECETTES ) • Virements reçus à compter du 2 janvier 2002 notifiés
exclusivement en EUROS sur les relevés de comptes Trésor
Public (y compris si ultimes émissions francs de fin décembre
2001).
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ANNEXE N° 10 (suite)

THÈMES INFORMATIONS À DÉLIVRER AUX RÉGISSEURS

4. PAIEMENT DES DÉPENSES

PAR ÉMISSION DE CHÈQUES

( RÉGIES D’AVANCES ) • Émettre obligatoirement à compter du 1er janvier 2002 des
chèques en euros, en utilisant exclusivement les chéquiers euros
normalisés délivrés par le Comptable du Trésor teneur du
compte DFT.

a) Chèques en EUROS • Diffusion systématique par le Trésor Public d’au moins un
chéquier euro à chaque Régisseur, au cours du dernier trimestre
2001.

• En cas d’émission de lettres-chèques, adapter le logiciel
d’impression au nouveau format des chèques euros (différent de
celui des formules francs).

• Ne plus émettre de chèques en francs, à compter du 1er janvier
2002.

• Ne pas procéder à des règlements en euros au moyen des
chéquiers francs détenus (= ne pas muter les formules).

b) Chèques en FRANCS • Restituer au Comptable du Trésor, à l’appui des balances
comptables de fin d’année, les chéquiers francs inutilisés au 31
décembre 2001 (chéquiers complets + chéquiers entamés),
récapitulés sur une attestation de restitution.

• Les chèques en francs émis avant le 31 décembre 2001 et non
encore centralisés par le Trésor Public à cette date seront débités
individuellement pour leur contre-valeur en euros.
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ANNEXE N° 10 (suite)

THÈMES INFORMATIONS À DÉLIVRER AUX RÉGISSEURS

5. PAIEMENT DES DÉPENSES PAR

VIREMENTS MAGNÉTIQUES

( RÉGIES D’AVANCES ) • A compter du 1er janvier 2002, les Régisseurs émettent
obligatoirement des virements magnétiques en EUROS.

• Ils confectionnent des fichiers (disquettes, …) dont les
montants sont exprimés en EUROS.

a) VIREMENTS MAGNÉTIQUES EN

EUROS
• Ils adaptent à cet effet leurs logiciels informatiques pour être
en conformité avec les protocoles techniques relatifs aux moyens
de paiement dématérialisés (virements, avis de prélèvements,
TIP) en euros publiés dans l’aide mémoire du Régisseur pour le
1er janvier 2002 (aide mémoire diffusé en juin 2000, sous l’égide
de la Mission Euro).

• Les bordereaux d’accompagnement des supports magnétiques
sont également exprimés en euros.

• Le compte de dépôt de fonds au Trésor est débité en euros, du
montant total des virements magnétiques euros confectionnés.

b) ARRÊT DES PRÉSENTATIONS DE

VIREMENTS MAGNÉTIQUES EN

FRANCS

• La présentation de virements magnétiques exprimés en
FRANCS (+ code monnaie de règlement « E », ou « F »
éventuellement) reste autorisée par dépôt auprès des guichets du
Trésor Public jusqu’au VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2001
INCLUS.

• Toutes les disquettes de virements magnétiques en francs
reçues effectivement par le Trésor Public jusqu’au vendredi
28 décembre 2001 inclus seront débitées sur le compte de dépôts
de fonds au Trésor en francs (celui-ci bascule à l’euro après
traitement des opérations de la journée du 28 décembre 2001), ce
qui évitera tout écart au Régisseur.
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ANNEXE N° 10 (suite)

THÈMES INFORMATIONS À DÉLIVRER AUX RÉGISSEURS

B)  ARRÊT DES PRÉSENTATIONS DE

VIREMENTS MAGNÉTIQUES EN

FRANCS

• Si les disquettes de virements magnétiques francs
(nécessairement émises avant le 31 décembre 2001), sont reçues
par le Trésor Public sur la période du mercredi 2 janvier 2002 au
vendredi 4 janvier 2002 inclus au plus tard (par exemple, suite à
un envoi postal des disquettes) :

• Le Trésor Public remettra alors à la Banque de France des
virements magnétiques en euros, sans intervention particulière du
Régisseur,

• Le compte de dépôts de fonds au Trésor de la régie,
nécessairement tenu en euros début 2002, sera débité à
concurrence de la somme des conversions unitaires en euros des
virements francs émis.

• Toute émission de virements magnétiques en francs est
prohibée à compter du 1er janvier 2002.

6. INTRODUCTION DE L’EURO

SOUS SA FORME

FIDUCIAIRE

a) SOUS-PRÉALIMENTATION DES

RÉGISSEURS

• A priori uniquement si le régisseur doit réaliser des
opérations en numéraire – donc en euros – dès le 1er ou le
2 janvier 2002.

• Dans ce cas, le Régisseur établit sa commande auprès du
Comptable du Trésor au moyen d’un bordereau spécifique
« Sous-Préalimentation en euros », par lequel :

   - il précise les quotités pièces et billets euros demandés par
anticipation ;

   - il s’engage à respecter les obligations définies par la Banque
Centrale Européenne (ne pas mettre en circulation les espèces
euros avant le 1er janvier 2002, observer pour leur conservation
les mêmes règles de sécurité que celles en vigueur pour les
espèces francs)

   - il autorise le débit du compte de dépôts de fonds de la régie
par le Trésor Public, le 2 janvier 2002.
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ANNEXE N° 10 (suite)

THÈMES INFORMATIONS À DÉLIVRER AUX RÉGISSEURS

• Les espèces pièces et billets commandées au titre de la sous-
préalimentation seront en principe délivrées au cours du mois de
décembre 2001, à une date qui sera fixée localement en accord
avec le Comptable du Trésor concerné.

• Le Régisseur prend les dispositions nécessaires pour que le
compte de dépôts de fonds de la régie dispose de la provision
suffisante le 2 janvier 2002 pour qu’il puisse être débité du
montant des espèces euros délivrées par anticipation.

b) PÉRIODE DE DOUBLE

CIRCULATION DU 1ER JANVIER

2002 AU 17 FÉVRIER 2002 À
MINUIT

åVersements ou retraits en euros : • A compter du 2 janvier 2002, les Régisseurs ont la possibilité
de réaliser des opérations de retraits ou de versements en euros, à
imputer sur leur compte de dépôts de fonds au Trésor en euros.

åVersements en francs : • Le franc ayant toujours cours légal jusqu’au 17 février 2002
à minuit, les régisseurs acceptent toujours au cours de la période
1er/01/2002 – 17/02/2002 des règlements en espèces francs des
débiteurs.

• Le régisseur peut dégager sa caisse francs auprès du Trésor
Public.

• Le compte de dépôts de fonds au Trésor en euros est crédité
pour la contre-valeur en euros du montant total des espèces
francs versées (contre-valeur du montant global pièces + billets
en francs).

• Au-delà du 17 février 2002 à minuit, le Régisseur refuse tout
paiement réalisé par remise d’espèces en francs, celles-ci n’ayant
plus alors cours légal.

• Le Trésor Public reprendra à compter du 18 février 2002
l’encaisse résiduelle francs des régisseurs (NB : espèces reçues
par ces derniers avant la suppression du cours légal) qu’ils
n’auraient pas été en mesure de dégager antérieurement.
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ANNEXE N° 10 (suite)

THÈMES INFORMATIONS À DÉLIVRER AUX RÉGISSEURS

åRetraits en francs : • Aucun retrait d’espèces en francs ne sera possible auprès du
Trésor Public, à compter du 2 janvier 2002.

7. AJUSTEMENT DU COMPTE

DE DISPONIBILITÉS

• État d’ajustement en francs :

Différence entre :

- solde francs au 31 décembre 2001 du compte « Dépôts de fonds
au Trésor » dans la comptabilité de la régie,
                                         et
– solde francs au 31 décembre 2001 sur l’ultime relevé de compte
de dépôts de fonds adressé par le Trésor public.

a) ÉTABLISEMENT PAR LE

RÉGISSEUR DE L’ÉTAT

D’AJUSTEMENT FRANCS ET DE

L’ÉTAT D’AJUSTEMENT EUROS

DE SON COMPTE DE DÉPÔT DE

FONDS AU TRÉSOR.

Cette différence doit correspondre à toutes les opérations émises
par le Régisseur (= enregistrées dans sa comptabilité) et non
encore centralisées par le Trésor Public sur le compte de dépôts
de fonds (par exemple, chèques émis par le régisseur et non
encore centralisés au débit du compte de dépôts de fonds par la
TG).

• État d’ajustement en euros :

Différence entre :

- solde en euros au 1er janvier 2002 du compte « Dépôts de fonds
au Trésor » dans la comptabilité de la régie convertie en euros,
                                                 et
– solde en euros au 1er janvier 2002 du premier relevé de compte
transmis par le Trésor Public (= contre-valeur du dernier solde en
francs sur l’ultime relevé de compte de décembre 2001), corrigé
des mouvements émis par le Régisseur jusqu’au 31 décembre
2001, non encore imputés sur le compte DFT par le Trésor
Public.
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ANNEXE N° 10 (suite et fin)

THÈMES INFORMATIONS À DÉLIVRER AUX RÉGISSEURS

b) TRANSMISSION DES ÉTATS

D’AJUSTEMENT ÉTABLIS PAR LE

RÉGISSEUR AU TRÉSOR PUBLIC.

• Le Régisseur transmet au Comptable du Trésor l’état
d’ajustement en francs, ainsi que l’état d’ajustement en euros à
l’appui de ses balances comptables de fin d’année.

c) RÉGULARISATION PAR LE

TRÉSOR PUBLIC DE L’ÉCART

APPARAISSANT SUR L’ÉTAT

D’AJUSTEMENT EN EUROS DU

COMPTE DE DÉPÔTS DE FONDS

AU TRÉSOR.

• La Trésorerie Générale impute d’office sur le compte de
dépôts de fonds au Trésor de la régie le montant de l’écart
calculé par le Régisseur sur l’état d’ajustement bancaire en
EUROS (selon le cas, le compte de dépôts de fonds sera crédité
ou débité de cet écart).

Le Régisseur n’enregistre aucune écriture à ce titre dans sa
comptabilité (en effet, la procédure a pour but d’ajuster le solde
euros du compte de dépôts de fonds tenu par le Trésor Public,
après intégration des mouvements émis avant le 31 décembre
2001 et non encore centralisés à cette date, sur le solde qui ressort
de la comptabilité de la régie).


