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La présente instruction précise les principales règles applicables pour le passage à l’euro des régies de
l’Etat. (Les régies des Etablissements publics nationaux ne sont pas concernées par la présente
instruction).

Les régisseurs ont été informés de ces dispositions par le document intitulé « L’aide mémoire du régisseur
pour le 1er janvier 2002 ».

L’ensemble des questions liées à la tenue des comptes de dépôts de fonds ou à l’introduction de l’euro
sous sa forme fiduciaire peut être utilement approfondi dans les instructions spécifiques qui aborderont
ces sujets.

1. GÉNÉRALITÉS 

Les principes généraux exposés ci-dessous doivent permettre de répondre aux éventuelles questions des
régisseurs concernant le basculement à l’euro de leur comptabilité. L’instruction intègre également les
incidences des opérations des régisseurs sur la comptabilité de la trésorerie générale.

1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les écritures comptables et les pièces justificatives des écritures relatives à l’exercice 2001 continueront à
être passées en francs jusqu’au 31 décembre 2001. A compter du 1er janvier 2002, tout paiement en
numéraire par le régisseur ainsi que le rendu de monnaie (même si la partie versante règle en francs)
seront effectués en euros. A partir de cette date, toutes les opérations devront être comptabilisées en euros
et toutes les pièces justificatives reçues ou émises par les régisseurs devront être, sauf exceptions (factures
datées du 31 décembre par exemple, voir point 2-1) libellées en euros.

Au 31 décembre 2001, tout regroupement d’opérations devra en principe être converti par sommation des
conversions individuelles des opérations qui le composent.

Les comptes ne faisant pas l’objet d’un suivi détaillé particulier seront basculés par conversion du solde
établi au 31 décembre 2001.

Les trésoriers-payeurs généraux rappelleront aux régisseurs de l’Etat qu’un ajustement entre la
comptabilité en francs et l’état de développement du solde devra être effectué avant d’opérer le
basculement à l’euro.

Afin de simplifier au maximum les opérations comptables liées au basculement, toutes les fois où cela
sera possible, les régisseurs devront procéder au reversement de tous les avoirs et pièces dont ils seraient
détenteurs afin qu’à la date du 31 décembre 2001 tous les comptes soient soldés. Ils pourront même être
fortement encouragés à cesser leurs activités et procéder aux mesures précitées dès le 28 décembre.

De plus, les comptables demanderont aux régisseurs de se rapprocher de leurs sous-régisseurs ou de leurs
préposés afin que ceux-ci reversent impérativement l’ensemble des pièces et fonds détenus au
31 décembre 2001 au plus tard.

Conformément à la circulaire du 12 février 2001 relative aux montants monétaires figurant dans les textes
législatifs et réglementaires (annexe 1), les nouveaux montants figurant dans les arrêtés relatifs aux régies
doivent désormais être libellés directement en euros. Les arrêtés de régie existant seront automatiquement
convertis au 1er janvier 2002. Cependant, dans les cas où une valeur ronde en francs devrait être
impérativement obtenue en 2002, on pourra retenir la solution consistant à fixer un montant en francs
applicable jusqu'au 31 décembre 2001 et un montant en euros applicable à compter du 1er janvier 2002.

Au fur et à mesure de l’année 2002, une mise à niveau des montants pourra être engagée en recherchant
des montants ronds en euros.

Les nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2002 sont fournis en annexes 2 et 3.

Le seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances (1220 €) régisseurs de recettes (1220 €)
et régisseurs d’avances et de recettes (2440 €) résulte implicitement du tableau figurant en annexe 3.
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1.2. LES COMPTES DES RÉGIES D’AVANCES 

En application des principes généraux exposés au paragraphe 1-1, le principe a été retenu, selon le cas de
figure, d’un basculement pour le solde du compte au 31 décembre 2001 ou pour la somme des éléments
détaillés composant ce solde.

F Comptes repris par conversion en euros du solde au 31 décembre 2001 :

-  compte Avances ;

-  compte Dépenses (ce compte doit impérativement être soldé si exceptionnellement le compte
Dépenses ne présentait pas un solde nul au 31.12.2001) ;

-  compte Pièces de dépenses remises pour remboursement si le régisseur a obtenu l’accord du
comptable ;

-  comptes Ecarts de conversion – Avances.

Conformément à l'instruction 98-101 EABP du 20 août 1998, ce compte est apuré périodiquement
par le régisseur au vu de son relevé de compte de dépôts de fonds. Cela implique que la TG, en
amont, impute les écarts de conversion sur le compte de dépôts de fonds du régisseur (cf Annexes de
l'instruction précitée). Il conviendra de veiller dans les derniers mois de l'année 2001 à ce que ces
apurements soient faits très régulièrement et en tout état de cause, en ce qui concerne le versement
des régisseurs du mois de décembre 2001, les écarts correspondants devront être régularisés sur le
compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur sans délais.

En conséquence, dans la plupart des cas, le compte "Ecarts de conversion - Avances" sera soldé dans
les écritures du régisseur. Cependant, pour les régies qui seraient ouvertes dans les derniers jours de
décembre 2001 (notamment le 31.12.2001) et qui auraient à comptabiliser des écarts, ce compte
pourra présenter un solde. Si tel est le cas, ce compte basculera dans la comptabilité du régisseur par
conversion du solde.

Dans ce cas, le compte écart de conversion au 1er janvier 2002 serait alors la contraction entre le
basculement du solde existant au 31 décembre 2001 et l’écart de conversion résultant de la bascule
des autres comptes comme décrite dans l’instruction et l’aide mémoire du régisseur.

F Comptes repris par conversion en euros des éléments détaillés composant le solde au 31 décembre
2001 :

-  compte Opérations diverses ;

-  compte Pièces de dépenses remises pour remboursement si le régisseur a obtenu l’accord du
comptable (si la conversion  du solde n’est pas mise en œuvre).

1.3. LES COMPTES DES RÉGIES DE RECETTES

En application des principes généraux exposés au paragraphe 1-1, le principe a été retenu, selon le cas de
figure, d’un basculement pour le solde du compte au 31 décembre 2001 ou pour la somme des éléments
détaillés composant ce solde.

F Comptes repris par conversion en euros du solde au 31 décembre 2001 :

-  compte Recettes

1. Régie d’Etat hors régie des préfectures et sous préfectures

Les versements des recettes réalisés par les régies au cours du mois de décembre 2001 devront être
effectués dans les conditions habituelles.

Le compte sera alors soldé au 31 décembre 2001 et sa balance d’entrée sera reprise pour un montant
nul si tous les chèques ont donné lieu à versement au trésorier-payeur général et ont été encaissés
sur le compte de dépôt de fonds au Trésor (DFT).
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Si exceptionnellement, le compte Recettes ne présentait pas un solde nul au 31 décembre 2001, après
accord du comptable, le basculement de ce compte pourrait être opéré par conversion du solde.

2. Régie des préfectures et sous préfectures

Le compte Recettes sera dans tous les cas soldé. En effet, le compte Recettes versées par anticipation
créé dans la comptabilité des préfectures et sous-préfectures, permet le versement au comptable de
l’intégralité du compte recettes y compris les chèques déposés non encore encaissés sur le DFT.

-  compte Recettes versées par anticipation (concerne uniquement les régies de préfecture ou de sous-
préfecture) : après accord du comptable, le basculement de ce compte pourra être opéré par
conversion du solde,

-  compte Fonds de caisse (si exceptionnellement le fonds de caisse n’a pas pu être restitué au
comptable),

-  comptes Ecarts de conversion – Recettes :

Conformément à l'instruction 98-101 EABP du 20 août 1998, ce compte est apuré périodiquement
par le régisseur au vu de son relevé de compte de dépôts de fonds. Cela implique que la TG, en
amont, impute les écarts de conversion sur le compte de dépôts de fonds du régisseur (cf Annexes de
l'instruction précitée). Il conviendra de veiller dans les derniers mois de l'année 2001 à ce que ces
apurements soient faits très régulièrement et en tout état de cause, en ce qui concerne le versement
des régisseurs du mois de décembre 2001, les écarts correspondants devront être régularisés sur le
compte de dépôts de fonds au trésor du régisseur sans délais.

En conséquence, dans la plupart des cas, le compte "Ecarts de conversion - Recettes" sera soldé dans
les écritures du régisseur. Cependant, pour les régies qui seraient ouvertes dans les derniers jours de
décembre 2001 (notamment le 31.12.2001) et qui auraient à comptabiliser des écarts, ce compte
pourra présenter un solde. Si tel est le cas, ce compte basculera dans la comptabilité du régisseur par
conversion du solde.

Dans ce cas, le compte écart de conversion au 1er janvier 2002 serait alors la contraction entre le
basculement du solde existant au 31 décembre 2001 et l’écart de conversion résultant de la bascule
des autres comptes comme décrite dans l’instruction et l’aide mémoire du régisseur.

F Comptes repris par conversion en euros des éléments détaillés composant le solde au 31 décembre
2001 :

-  compte Opérations diverses,

-  compte Recettes des régies d’Etat hors régie des préfectures et sous préfectures après accord du
comptable,

-  compte Recettes versées par anticipation (concerne uniquement les régies de préfecture ou de sous-
préfecture), après accord du comptable,

-  compte Recettes à classer.

1.4. LES COMPTES DE DISPONIBILITÉS

En application des principes généraux exposés au paragraphe 1-1, le principe a été retenu, selon le cas de
figure, d’un basculement pour le solde du compte au 31 décembre 2001 ou pour la somme des éléments
détaillés composant ce solde.

F Comptes repris par conversion en euros du solde au 31 décembre 2001 :

-  compte Caisse : Si exceptionnellement, le compte caisse ne présentait pas un solde nul au 31
décembre 2001,
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-  compte DFT (dépôt de fonds) : Il sera automatiquement converti en euros à la date du 31 décembre
2001 sur la base du dernier solde en francs sans que le régisseur ait besoin de formuler de demande
particulière. Le numéro individuel du compte de dépôt de fonds au Trésor (RIB) reste inchangé lors
de la conversion à l'euro,

-  compte Chèques remis à l’encaissement : après accord du comptable, le basculement de ce compte
pourra être opéré par conversion du solde,

-  compte Carte de paiement recettes : après accord du comptable, si la comptabilisation a été
effectuée au moyen des récépissés de télécollecte,

-  compte CCP : pour le cas exceptionnel où ce compte n’aurait pas été clôturé comme le prévoit la
réforme menée en commun avec la Poste.

F Comptes repris par conversion en euros des éléments détaillés composant le solde au 31 décembre
2001 :

-  compte Carte de paiement dépenses : la comptabilisation des opérations ayant été réalisée opération
par opération, le basculement devra intervenir à ce même niveau,

-  compte Carte de paiement recettes : après accord du comptable, la comptabilisation des opérations
ayant été réalisée opération par opération, le basculement devra intervenir à ce même niveau,

-  compte Chèques remis à l’encaissement : après accord du comptable, ce compte pourra être basculé
par conversion des éléments détaillés en composant le solde.

1.5. LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Lorsque le trésorier-payeur général donne son accord sur la méthode de conversion des éléments
détaillés composant le solde, il s'assure que le régisseur fournit les pièces justificatives suivantes à l’appui
de la balance des comptes :

-  compte Pièces de dépenses remises pour remboursement : état de développement fournissant la liste
des pièces remises pour remboursement en instance au 31 décembre 2001,

-  compte Recettes : un état de développement fournissant la liste des recettes encaissées et non versées
à la TG,

-  compte Chèques remis à l’encaissement : un état de développement fournissant la liste des chèques
en francs, leur contre-valeur unitaire en euros ainsi que la somme de ces contre-valeurs unitaires.

1.6. GESTION DU COMPTE ECART DE CONVERSION ET AJUSTEMENT DE LA BALANCE

D'ENTRÉE DU REGISSEUR 

Lorsque le comptable donne son accord au régisseur sur la méthode de conversion des comptes qu'il a
choisie (ex : compte pièces de dépenses remises pour remboursement, compte recettes, compte chèque à
l’encaissement…), il sensibilise le régisseur sur la nécessaire gestion des écarts qui pourront en résulter.
D'une façon générale, la conversion des éléments détaillés composant le solde d'un compte au 31
décembre 2001 ne génèrera aucun écart lors du dénouement des opérations tandis que la conversion du
solde pourra en générer puisque les opérations se dénoueront en principe une par une en euros.

L’ajustement de la balance s’effectuera par l’intermédiaire du compte « Ecarts de conversion » qui sera
créé à l’occasion du basculement s’il ne l’avait pas été durant la période transitoire.

Ce compte, utilisé pour équilibrer la balance, sera apuré par un versement au comptable dans les mêmes
conditions que les écarts de conversions constatés durant la période transitoire.

Il est précisé que le montant à inscrire au compte écarts de conversion ne devrait pas dépasser quelques
centimes d’euros.
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1.7. LA CONVERSION DES COMPTES 369-12 ET 369-14 PAR LES SERVICES DE LA

TRÉSORERIE GÉNÉRALE

Le compte DFT du régisseur sera basculé automatiquement par l'application CEP sur la base du solde en
francs le dernier jour ouvré. A compter de cette date, le compte de dépôt sera alors tenu en euros.

Une instruction spécifique au basculement à l'euro des comptes de dépôts de fonds au Trésor est en
préparation. Il conviendra de s’y référer pour la conversion des comptes 369-12 et 369-14.

2. LES CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT 

2.1. LES CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT SUR LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Aucun signe juridique ne pourra plus être émis en francs après le 1er janvier 2002. En conséquence, il
conviendra de rejeter, lors de la reconstitution de l’avance, après cette date, toutes pièces émises en francs
après le 1er janvier 2002. Il est toutefois précisé que le document intitulé « du bon usage des constats de
conversion » paru sous le timbre de la mission Euro précise au point IV relatif aux « achats sur factures »
qu’une facture dont le total est exprimé en euros est une facture en euros.

Toutefois, les pièces justificatives rédigées en francs et émises avant le 1er janvier 2002 pourront être
acceptées.

2.2. LES CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT SUR LES CHÈQUES1

En raison de la durée de la validité des chèques de 1 an et 8 jours en métropole (1 an et 15 jours dans les
DOM), les chèques libellés en francs émis avant le 31 décembre 2001 et reçus par les régisseurs courant
2002 pourront être présentés à l’encaissement dans la limite de la durée de validité du chèque.

Les chèques libellés en francs émis avant le 31 décembre 2001 et reçus par les régisseurs courant 2002
seront convertis unitairement en euros avant d'être enregistrés au compte "chèques remis à
l'encaissement".

De même, c'est la somme des contre-valeurs unitaires des chèques qui sera imputée sur le compte DFT
des régisseurs remettants.

Pour les chèques en francs à créditer sur le compte de dépôt en euros du régisseur en 2002, celui-ci devra
fournir le bordereau de remise, présenté en annexe, accompagné de la mention "francs" et faisant
apparaître les informations suivantes :

-  numéro du chèque en francs,

-  montant du chèque exprimé en francs,

-  montant du chèque converti en euros,

-  total en euros issus de la somme des conversions unitaires en euros en cas de pluralité de chèques.

Un modèle de ce type de bordereau est présenté en annexe 4.

Les comptables veilleront, en outre, à ce que ce bordereau soit également employé par les régisseurs de
façon anticipée lors des ultimes remises de chèques en francs présentées fin décembre 2001 dès lors que
leur dénouement financier, en raison des délais d'encaissement en vigueur, est prévu pour intervenir début
2002.

                                                  
1
 Pour plus de précisions se référer à l’instruction sur le basculement à l’euro des comptes de dépôts de fonds.
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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 dépôt de fonds au Trésor est crédité, varie de J + 1 à J + 2 ouvré (J = jour de présentation en
compensation du chèque par la Banque de France), auquel il convient d'ajouter en amont les délais liés
d'une part au traitement des valeurs par le Trésor public, et d'autre part à l'envoi postal des formules aux
trésoreries générales éventuellement utilisé par certains régisseurs.

Les régisseurs de recettes ne devront plus accepter les chèques établis en francs après le 1er janvier 2002
par les redevables pas plus que les chèques mutés (chèques en euros établis sur des formules en francs).

De même, les régisseurs d'avances ne devront plus utiliser leurs chéquiers en francs à partir du 1er janvier
2002. En conséquence, le 31 décembre 2001, lors de la remise de leurs balances et de leurs pièces, la
trésorerie générale s’assurera que les régisseurs d'avances remettent également leurs formules francs non
utilisées (chéquiers entamés ou entiers). A cette fin, les régisseurs devront remplir et signer l’attestation
de restitution des formules de chèques francs non utilisées par les détenteurs d’un compte DFT (cf.
modèle joint en annexe 5). Dans les 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 », le
numéro de ces formules et leur nombre étant également portés sur l’attestation de restitution.

Il est précisé que tous les régisseurs d'avances ont reçu de la trésorerie générale  au cours de l'année
2001 une dotation d'office d'un chéquier en euros pour chaque régie. Les commandes ultérieures de
chéquiers euros sont présentées par les régisseurs dans les conditions habituelles.

2.3. LES CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT SUR LES MOYENS DE PAIEMENT

DÉMATÉRIALISÉS1

A compter du 1er janvier 2002, les supports magnétiques d'opérations automatisées confiés par les
régisseurs devront obligatoirement être confectionnés en euros.

2.4. LES CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT SUR L'AJUSTEMENT DU COMPTE DE DÉPÔT DE

FONDS2

Les opérations de décaissement réalisées à partir du compte de disponibilités du régisseur (émission de
virements ou de chèques) sont en général portées en comptabilité directement au crédit du compte de
dépôt au trésor à la date à laquelle sont émis les moyens de paiement.

Si des opérations émises en francs ne sont pas débitées sur le dernier relevé établi en francs le dernier jour
ouvré de 2001, un écart de conversion pourra apparaître lors du premier ajustement bancaire réalisé en
2002.

Contrairement à ce qui était prévu dans "l'aide mémoire du régisseur pour le 1er janvier 2002", aucun
écart ne devra être comptabilisé dans les écritures de la régie. Le régisseur devra transmettre à la
trésorerie générale qui tient son compte de dépôt de fonds ( pour plus de précisions se référer à
l’instruction sur le basculement à l’euro des comptes de dépôts de fonds), l’état de rapprochement
bancaire en francs et l’état de rapprochement bancaire en euros faisant ressortir cet écart. Au vu de ces
états, les services de la trésorerie générale positionneront le compte de dépôt de fonds du régisseur
en mouvementant en contrepartie soit le compte 471-1182 "écarts de conversion négatifs", soit le compte
475-182 "écarts de conversion positifs" (cf. annexe n° 6).

2.5. LES CONSÉQUENCES DU BASCULEMENT SUR LE COMPTE OPÉRATIONS DIVERSES (OD)

Les opérations débitrices en solde sur le compte OD auront été basculées par conversion des éléments
détaillés composant le solde.

                                                  
1
 Pour plus de précisions se référer à l’instruction sur le basculement à l’euro des comptes de dépôts de fonds.

2
 Pour plus de précisions se référer à l’instruction sur le basculement à l’euro des comptes de dépôts de fonds
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Dans le cas où leur régularisation en 2002 serait exceptionnellement établie pour un montant différent de
quelques centimes d'euros, cette différence sera comptabilisée au compte écart de conversion.

Exemple : la somme de 3 540 F au 31/12/2001 au compte OD est convertie à 539,67 euros dans la
comptabilité du régisseur au 1er janvier 2002. La régularisation est faite par le client par chèque de 539,65
euros. La comptabilisation du règlement sera effectuée de la façon suivante :

Débit chèque encaissement 539,65

Débit écart de conversion 0,02

Crédit OD 539,67

3. LES CONSÉQUENCES DE L'INTRODUCTION DE L'EURO SOUS SA
FORME FIDUCIAIRE

Un approvisionnement en numéraire euros devra permettre dès le 1er janvier 2002 de payer les dépenses
(régies d’avances) en euros et d'assurer le rendu de monnaie (régies de recettes) en euros pour les sommes
perçues en francs jusqu'au retrait légal du franc (le 17 février 2002). A cet effet, une préalimentation en
euros (remise d’euros au régisseur avant le 1er janvier) pourra être nécessaire.

Fin 2001, le numéraire en euros remis par la trésorerie générale au régisseur sera comptabilisé en tant
que valeurs inactives pour sa contre-valeur en francs dans la comptabilité du régisseur puisque les pièces
et billets en euros n'auront cours légal qu'à compter du 1er janvier 2002. Lors de l’ouverture de la
comptabilité de l’année 2002, ces pièces et billets devront être intégrés au compte caisse et sortis de la
comptabilité des valeurs inactives.

Afin d'être en mesure de réaliser ce pré-approvisionnement en fin d'année 2001, il importe de recenser, le
plus tôt possible, les besoins des régisseurs en numéraire au 1er janvier 2002. Seuls, les régisseurs qui
devront réaliser des opérations en numéraire dès le 1er ou le 2 janvier 2002 devront être pré-alimentés.
Dans les autres cas, les régisseurs se procureront leur numéraire en euros dans les premiers jours de
l'année 2002 dans les conditions habituelles.

Il est précisé que la préalimentation du régisseur  suppose le respect par celui-ci de différentes
conditions : une mise en circulation des euros avant le 1er janvier, la conservation de cette encaisse dans
de bonnes conditions, etc…

Une pénalité financière pourrait lui être appliquée en cas de non respect de ces obligations.

En contrepartie de la délivrance des euros, le régisseur autorisera le comptable teneur de son compte
dépôt de fonds au Trésor à débiter ce compte le 2 janvier  2002.

Le document servant à matérialiser les intentions de commande du régisseur, les délégations et
l’autorisation de débiter son compte de dépôt au Trésor est fourni en annexe 7.

Les écritures comptables relatives à ces opérations sont décrites en annexe n° 8.

Dans le cas où le régisseur ne restituerait pas l'intégralité de son numéraire en francs le 31 décembre
2001 et qu'il procèderait à l'entrée en caisse au 2 janvier 2002 des euros jusqu'alors détenus en valeurs
inactives, il y aurait un risque de dépassement du montant maximal d'encaisse prévu dans l'arrêté institutif
de la régie. Dès lors, l'opération de pré-alimentation du régisseur, si elle est indispensable, pourra
toutefois être réalisée sous réserve de prévoir une augmentation temporaire des sommes
détenues par le régisseur :

-  régie d'avances : l'opération prendra la forme d'une augmentation temporaire de son avance ;

-  régie de recettes : l'opération prendra la forme d'une augmentation temporaire de son fonds de caisse.

Ces augmentations nécessitent une décision de l'autorité ayant créé la régie notifiée aux services de la
trésorerie générale. Une simple décision pourra suffire, eu égard au caractère temporaire de ces
augmentations. Il ne sera pas nécessaire de modifier les arrêtés instituant les régies.
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De même, le montant du fonds de caisse des régisseurs de recettes pourra être augmenté par décision
simple, sans modification des arrêtés constitutifs. Ils pourront disposer ainsi d'une trésorerie suffisante
afin d’assurer un rendu de monnaie en euros alors qu'une partie des paiements se fera en francs jusqu'au
17 février 2002.

4. LES CONSÉQUENCES DE L'EURO SUR LA TENUE DE LA
COMPTABILITE DES VALEURS INACTIVES1

Les formules vierges non émises comportant des valeurs faciales en francs devront faire l'objet d'une
destruction le 31 décembre 2001 par le comptable. Pour ces valeurs, aucune balance d'entrée en 2002 en
euros ne peut exister. Il convient donc de veiller à faire restituer les valeurs par les régisseurs fin 2001.

Pour les valeurs inactives sans valeurs faciales, les tarifs en francs qui servaient à les valoriser seront
convertis en euros. La balance d'entrée au 1er janvier 2002 sera calculée en euros à partir des nouveaux
tarifs et ne correspondra pas forcément à la conversion en euros de la balance de sortie (cf. annexe 9).

L'approvisionnement en valeurs comportant des valeurs faciales en euros devra intervenir avant le 1er

janvier 2002 par le trésorier-payeur général sauf pour certaines valeurs des régies des préfectures qui
s'approvisionnent auprès du magasin du timbre et de la vignette.

Ces valeurs devront être comptabilisées en francs pour le montant converti du total des valeurs jusqu'au
31 décembre 2001.

Il appartiendra au comptable de vérifier la cohérence entre la balance de sortie fin 2001 et la nouvelle
balance d'entrée début 2002.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L'INSPECTEUR DES FINANCES CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

JEAN-LOUIS ROUQUETTE

                                                  
1
 Pour plus de précisions se référer à l’instruction 01-036-L8 du 3 avril 2001.
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ANNEXE N° 1 : Circulaire du 12 février 2001 relative aux montants monétaires figurant dans
les textes législatifs et réglementaires

NOR : PRMX0104685C

Paris, le 12 février 2001.

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les
ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat

1. En application de l'article 14 du règlement
communautaire no 974/98 du 3 mai 1998 concernant
l'introduction de l'euro, les références au franc qui
figurent dans les textes législatifs et réglementaires
devront être lues à compter du 1er janvier 2002
comme des références à l'euro, en appliquant le taux
de conversion officiel de 6,559 57 F pour 1 Euro avec
arrondissement à la deuxième décimale.

Toutefois, afin de préserver la clarté de la législation
et de faciliter ainsi sa bonne application, il a été
décidé de fixer les montants monétaires prévus par
certains textes à des valeurs en euros sans décimales
ou significatives.

Pour les textes de niveau législatif, cette opération a
été effectuée par l'ordonnance no 2000-916 du 19
septembre 2000 portant adaptation de la valeur en
euros de certains montants exprimés en francs dans
les textes législatifs. Cette ordonnance fixe à des
valeurs arrondies en euros environ 700 montants
monétaires figurant dans les codes et les lois.

Pour les textes de niveau réglementaire (décrets en
Conseil d'Etat, décrets, arrêtés), un travail identique
est en cours de réalisation, l'objectif étant que
l'ensemble de ces textes puissent être signés et
publiés rapidement.

En ce qui concerne les textes existants, la question du
passage à l'euro est donc traitée, avec effet au 1er
janvier 2002, selon l'alternative suivante : soit les
montants monétaires qui y figurent seront remplacés
par des valeurs arrondies par l'ordonnance du 19
septembre 2000 et les décrets et arrêtés en cours de
préparation, soit ils seront convertis automatiquement
par application des règles communautaires de
conversion et d'arrondissement rappelées ci-dessus.

2. Il convient maintenant, à l'approche de l'échéance
du 1er janvier 2002, de fixer la pratique à suivre en ce
qui concerne les textes nouveaux.

Le principe consistera désormais à libeller
directement en euros les montants monétaires que
comportent les projets de textes législatifs et
réglementaires.

Dans le cas particulier des projets et propositions de
lois en cours de discussion au Parlement qui
comporteraient des montants monétaires libellés en
francs, il conviendra de proposer au rapporteur de
procéder à une conversion en euros, ou, le cas
échéant, de déposer des amendements à cet effet.

3. A titre exceptionnel, des dérogations pourront être
apportées à la règle fixée au 2, notamment dans les
deux hypothèses suivantes :

-  pour les montants faisant l'objet de
modifications ou de revalorisations périodiques,
la fixation directe en euros pourra être retardée
jusqu'à la modification ou revalorisation la plus
proche de l'échéance du 1er janvier 2002 ;

-  dans les cas où une valeur ronde en francs
devrait être impérativement maintenue en 2001,
on pourra retenir la solution consistant à fixer
un montant en francs applicable jusqu'au 31
décembre 2001 et un montant en euros
applicable à compter du 1er janvier 2002.

En revanche, doit rester proscrite, pour tous les textes
à valeur normative, la solution qui consisterait à faire
figurer à la fois un montant en francs et un montant
en euros, même en présentant l'un des deux entre
parenthèses.

Tout projet de texte ne comportant pas une
expression directe en euros des montants monétaires
devra être accompagné, lors de sa présentation, de sa
mise en signature et de sa transmission pour
publication au Journal officiel, d'une fiche exposant
les raisons de la dérogation proposée.

4. Il convient par ailleurs, pour chaque texte à
prendre comportant des montants monétaires, de
s'interroger sur son articulation éventuelle avec
l'ordonnance du 19 septembre 2000 ou les décrets et
arrêtés mentionnés au 1.

Les valeurs arrondies en euros prévues par cette
ordonnance, ces décrets et ces arrêtés prendront effet
au 1er janvier 2002.

Si les montants faisant l'objet de l'adaptation ainsi
prévue sont, avant cette date, modifiés dans le cadre
d'une réforme, il importe d'éviter toute confusion sur
le droit applicable. A cet effet, il faudra que le texte
législatif ou réglementaire procédant à la
modification prévoie corrélativement la suppression
des lignes correspondantes de l'ordonnance du 19
septembre 2000 ou des textes réglementaires ayant le
même objet.

Je vous demande de veiller à l'application de ces
instructions.

Lionel Jospin
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ANNEXE N° 2 : Adaptation des seuils réglementaires

TEXTE INITIAL TEXTE
MODIFICATIF

OBJET MONTANT
EN FRANCS

MONTANT
EN EUROS

Arrêté du 27 février
1989

Arrêté du 3
septembre 2001

Limite jusqu’à laquelle les
fournisseurs sont dispensés
de produire des mémoires
ou des factures

1 500 F 230 €

Arrêté du 4 juin 1996 Arrêté du 3
septembre 2001

Montant par opération des
dépenses de matériel et de
fonctionnement payables
par l’intermédiaire d’un
régisseur d’avances

10 000 F 1 500 €

Arrêté du 13 janvier
1997

Arrêté du 3
septembre 2001

Montant par opération des
dépenses d’intervention et
subventions payables par
l’intermédiaire d’un
régisseur d’avances

10 000 F 1 500 €

Circulaire du 30 mars
1989 relative à la
simplification de la
réglementation du
paiement des
dépenses publiques

Seuil de demande d’un
certificat de non-opposition
pour le paiement des
dépenses par le régisseur

2 500 F 380 €
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ANNEXE N° 3 : Extrait de l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement impose à ces agents

RÉGISSEURS
D’AVANCES

Montant maximum de
l’avance pouvant être

consentie

RÉGISSEURS DE
RECETTES

Montant moyen des
recettes encaissées

mensuellement

RÉGISSEURS
D’AVANCES ET DE

RECETTES

Montant total du
maximum de l’avance et
du montant moyen des

recettes effectuées
mensuellement

MONTANT DU
CAUTION-
NEMENT

(en euros)

MONTANT DE
L’INDEMNITE
DE RESPONSA-

BILITE
ANNUELLE

(en euros)

Jusqu’à 1 220 € Jusqu’à 1 220 € Jusqu’à 2 440 € 110

De 1 221 à 3 000 € De 1 221 à 3 000 € De 2 441 à 3 000 € 300 110

De 3 001 à 4 600 € De 3 001 à 4 600 € De 3 001 à 4 600 € 460 120

De 4 601 à 7 600 € De 4 601 à 7 600 € De 4 601 à 7 600 € 760 140

De 7 601 à 12 200 € De 7 601 à 12 200 € De 7 601 à 12 200 € 1 220 160

De 12 201 à 18 000 € De 12 201 à 18 000 € De 12 201 à 18 000 € 1 800 200

De 18 001 à 38 000 € De 18 001 à 38 000 € De 18 001 à 38 000 € 3 800 320

De 38 001 à 53 000 € De 38 001 à 53 000 € De 38 001 à 53 000 € 4 600 410

De 53 001 à 76 000 € De 53 001 à 76 000 € De 53 001 à 76 000 € 5 300 550

De 76 001 à 150 000 € De 76 001 à 150 000 € De 76 001 à 150 000 € 6 100 640

De 150 001 à 300 000 € De 150 001 à 300 000 € De 150 001 à 300 000 € 6 900 690

De 300 001 à 760 000 € De 300 001 à 760 000 € De 300 001 à 760 000 € 7 600 820

De 760 001 à 1 500 000 € De 760 001 à 1 500 000 € De 760 001 à 1 500 000 € 8 800 1 050

Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 € 1 500 par tranche de
1 500 000

46 par tranche de
1 500 000
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ANNEXE N° 4 : 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
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ANNEXE N° 5 : Attestation de restitution des formules de chèques francs non utilisées par les
régisseurs de l’etat ou les régisseurs des collectivités locales

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 d’une régie d’Etat, d’une régie de CEPL …
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ANNEXE N° 6 : Conséquences du basculement à l'euro sur l'ajustement du compte de dépôt de
fonds

Chaque régisseur devra, en début d'année 2002, vous faire parvenir un état de rapprochement bancaire en
francs ainsi qu’un état de rapprochement bancaire en euros. Ces états devront se présenter sous la forme
suivante :

Etat de rapprochement bancaire en francs :

Solde du compte de dépôt de fonds dans la
comptabilité du régisseur en francs au
31/12/2001 =

(1)

Solde franc apparaissant sur le dernier
relevé de compte de décembre 2001 =

(2)

Chèque ou virement à venir en francs :
-  Chèque A
-  Chèque B
-  Virement C
-  Etc…
 ___________________________

TOTAL :                 (3)

Solde franc après débit des chèques en
instance.

(4) = (2) – (3)

Sur l’état de rapprochement bancaire en francs, le solde (1) doit être strictement égal au solde (4).

Etat de rapprochement bancaire en euros :

Solde du compte de dépôt de fonds dans la
comptabilité du régisseur =

(1)

Solde euro apparaissant sur le premier
relevé de compte de janvier 2002 =

(2)
Chèque ou virement à venir en francs :

-  Chèque A
-  Chèque B
-  Virement C
-  Etc…
 ___________________________

TOTAL :                 (3)

Solde euro après débit des chèques.
(4) = (2) – (3)

En comparant le solde (1) et le (4), on détermine l'écart à comptabiliser sur le compte de dépôt de fonds
du régisseur (compte 369-12 ou 369-14).
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ANNEXE N° 6 (suite)

Si (1) > (4), l'écriture comptable à passer est la suivante :
. Débit 471-1182 « Ecarts de conversion négatifs »
. Crédit 369-12 ou 369-14.

Si (1) < (4), l'écriture comptable à passer est la suivante :
. Débit 369-12 ou 369-14
. Crédit 475-182 « Ecarts de conversion positifs ».

Exemple d'écart positif :

En reprenant l'exemple de l'aide mémoire du régisseur pour le 1er janvier 2002, la trésorerie générale
devra passer au vu de l'état de rapprochement bancaire en euros du régisseur un écart de conversion de
0,02 euros.

Solde dans la comptabilité du régisseur de 53 217,25 F au 27/12/2001.

Emission de cinq chèques le 28/12/2001 pour un total de 4 500 F (correspondant à cinq chèques de 3 000
F, 900 F, 300 F, 200 F et 100 F). Ces chèques ne sont pas débités sur le compte au 31/12/2001.

On suppose que ce sont les seules opérations en instance au 31/12/2001. Le dernier relevé de décembre
2001 présente un solde de 53 217,25 F et le premier relevé de janvier 2002 présente un solde de 8 112,92
euros.

L'état de rapprochement bancaire en francs, qui permet de s’assurer que l’on démarre d’une
situation ajustée comptablement avant de basculer en euros, se présentera sous la forme
suivante :

Solde du compte de dépôt de fonds dans la
comptabilité du régisseur =

48 717,25 F

Solde franc apparaissant sur le dernier relevé
de compte de décembre 2001 =

53 217,25 F
Chèque ou virement à venir :

- Chèque   3 000 F
- Chèque      900 F
- Chèque      300 F
- Chèque      200 F
- Chèque      100 F
   ------------------
TOTAL : 4 500 F

Solde franc après débit des chèques :
48 717,25 F

L’état de rapprochement bancaire en euros, qui sert à déterminer l’écart de conversion, se présentera sous
la forme suivante :

Solde du compte de dépôt de fonds dans la
comptabilité du régisseur =

7 426,90 €

Solde euro apparaissant sur le premier relevé
de compte de janvier 2002 =

8 112,92 €
Chèque ou virement à venir :

- Chèque   457,35 €
- Chèque   137,20 €
- Chèque     45,73 €
- Chèque     30,49 €
- Chèque     15,24 €
   ------------------
TOTAL : 686,01 €

Solde euro après débit des chèques :
7 426,91 €
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ANNEXE N° 6 (suite)

Les services de la trésorerie générale devront donc passer l'écriture suivante :
. débit 369-12 ou 369-14
. crédit 475-182 « écarts de conversion positifs »

pour 0,01 euro.

Exemple d'écart négatif :

Solde dans la comptabilité du régisseur de 53 217,25 F au 27/12/2001.

Emission de cinq chèques le 28/12/2001 pour un total de 3 250 F (correspondant à quatre chèques de 750
F et un chèque de 250 F). Ces chèques ne sont pas débités sur le compte au 31/12/2001.

On suppose que ce sont les seules opérations en instance au 31/12/2001. Le dernier relevé de décembre
2001 présente un solde de 53 217,25 francs et le premier relevé de janvier 2002 présente un solde de 8
112,92 euros.

L’état de rapprochement bancaire en francs, qui permet de s’assurer que l’on démarre d’une situation
ajustée comptablement avant de basculer en euros, se présentera sous la forme suivante :

Solde du compte de dépôt de fonds dans la
comptabilité du régisseur =

49 967,25 F

Solde franc apparaissant sur le dernier relevé
de compte de décembre 2001 =

53 217,25 F

Chèque ou virement à venir :

- chèque        250 F
- chèque        750 F
- chèque        750 F
- chèque        750 F
- chèque        750 F
   ------------------
TOTAL :  3 250 F

Solde franc après débit des chèques :
49 967,25 F
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ANNEXE N° 6 (suite et fin)

L’état de rapprochement bancaire en euros, qui sert à déterminer l’écart de conversion, se présentera sous
la forme suivante :

Solde du compte de dépôt de fonds dans la
comptabilité du régisseur =

7 617,46 €

Solde euro apparaissant sur le premier relevé
de compte de janvier 2002 =

8 112,92 €

Chèque ou virement à venir :

- chèque        38,11 €
- chèque        114,34 €
- chèque        114,34 €
- chèque        114,34 €
- chèque        114,34 €
   ------------------
TOTAL :     495,47 €

Solde euro après débit des chèques :
7 617,45 €

Les services de la trésorerie générale devront donc passer l'écriture suivante :

. débit 471-1182 « Ecarts de conversion négatifs »

. crédit 369-12 ou 369-14

pour 0,01 euro.
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ANNEXE N° 7 : 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  … … ............................................................................

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.

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.

                                                  
*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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ANNEXE N° 7 (suite et fin)

VERSO DU BORDEREAU DE COMMANDE ET DE REMISE DES FONDS –
SOUS-PREALIMENTATION EN EUROS

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 débitueur 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° 8 : Intégration du numéraire euro dans la comptabilité du régisseur

Fin 2001 :

Approvisionnement par le comptable régisseur en numéraire euros :

-  sortie de la comptabilité des valeurs inactives du comptable du numéraire euro pour sa contre-valeur
francs ;

-  entrée dans la comptabilité des valeurs inactives du régisseur du numéraire euro pour sa contre-
valeur francs.

Début 2002 chez le régisseur :

Reprise de la balance d'entrée en comptabilité des valeurs inactives.

La balance d'entrée sera égale au numéraire euros reçu fin 2001.

Sortie de la comptabilité des valeurs inactives du régisseur pour le montant du numéraire euros.

Intégration dans la comptabilité deniers :

REGIE D'AVANCES REGIE DE RECETTES

Comptabilisation de l'avance temporaire

. débit "compte de dépôt au Trésor"

. crédit "avances"

pour le montant euro reçu fin 2001

Comptabilisation du fond de caisse supplémentaire

. débit "compte de dépôt au Trésor"

. crédit "fonds de caisse"

pour le montant euro reçu fin 2001

Enregistrement de l'approvisionnement en numéraire

. débit "caisse

. crédit "compte de dépôt au Trésor"

Enregistrement de l'approvisionnement en numéraire

. débit "caisse"

. crédit "compte de dépôt au Trésor"

Début 2002 chez le comptable :

Comptable TG – Pré-alimentation d'une régie
d'avances

Comptable TG – Pré-alimentation d'une régie de
recettes

Versement de l'avance temporaire au régisseur

. débit 369-100 "avances pour dépenses des
régisseurs d'avances""

. crédit 369-12 ou 369-14 "compte de dépôt au
Trésor"

pour le montant euro reçu fin 2001

Versement du fond de caisse

. débit 369-101 "avances pour fonds de caisse des
régisseurs de recettes"

. crédit 369-12 ou 369-14 "compte de dépôt au
Trésor"

pour le montant euro reçu fin 2001

Intégration de l'encaisse euro

. débit 369-12 ou 369-14 "compte de dépôt au
Trésor"

. crédit 512-11. En l’absence du relevé de compte le
2 janvier 2002, il serait nécessaire de transiter par un
compte d’imputation provisoire qui serait soldé à
réception du relevé.

Intégration de l'encaisse euro

. débit 369-12 ou 369-14 "compte de dépôt au
Trésor"

. crédit 512-11. En l’absence du relevé de compte le
2 janvier 2002, il serait nécessaire de transiter par un
compte d’imputation provisoire qui serait soldé à
réception du relevé.
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ANNEXE N° 9 : Conséquences du basculement à l'euro des valeurs sans valeurs faciales

Détention de 50 vignettes à 100 F.

Fin 2001, la balance de sortie (BS) est à 50 x 100 = 5 000 F.

Début 2002, la balance d'entrée (BE) est recalculée à partir du nouveau tarif en euro (100/6.55957 = 15,24
euros) et s'établit donc à 50 x 15,24 = 762.

ANNEE 2001 ANNEE 2002

QUANTITE TARIFS EN FRANCS B.S FIN 2001 TARIFS EN EUROS B.E 2002

50 100 5 000 F 15,24 762 euros

La B.E n'est pas égale à la conversion de la B.S à quelques centimes d'euros près.

Conversion de la B.S : 5 000/6,55957 = 762,25 euros, soit 0,25 euros de différence par rapport à la B.E
calculée à partir de nouveaux tarifs.

Cas particulier des valeurs prises pour 1 franc

Le nouveau montant conventionnel de ces valeurs est de 1 euro. La B.S est recalculée à partir des
nouveaux tarifs, soit :

Détention de 100 valeurs enregistrées à 1 franc. B.E = 100 x 1 = 100 francs.

B.S = 100 x 1 = 100 euros.

ANNEE 2001 ANNEE 2002

QUANTITE TARIFS EN FRANCS B.S FIN 2001 TARIFS EN EUROS B.E 2002

100 1 100 F 1 100 euros


