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PREAMBULE

Dans le cadre du schéma directeur informatique, le D.I.T. de l'A.C.C.T. est devenu depuis le
26 septembre 2002 le site national unique d'exploitation de l'application CGL (tenue de la comptabilité
générale de l'Etat).

Le fait de disposer d'une base unique de tenue de la comptabilité générale de l'Etat permet d'envisager une
harmonisation des modes de gestion des échanges entre comptables en privilégiant dans tous les cas
possibles l'automatisation des transferts comptables.

Dans cette perspective, il a été décidé de mettre en place une procédure d'automatisation des transferts de
débits et crédits d'office à destination des collectivités locales et établissements publics locaux transitant
actuellement par le compte 390.092 "Compte courant entre l'A.C.C.T. et divers comptables – Opérations
diverses – Edition à distance".

Cette automatisation vise à supprimer au niveau des trésoreries générales la saisie manuelle des écritures
relatives aux opérations de débits et crédits d'office, en alimentant automatiquement le compte 390.31
"Compte courant entre comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs – Opérations à
l'initiative des comptables du Trésor centralisateurs" dans la comptabilité de la trésorerie générale.

Cette modification n'affecte que les schémas comptables afférents aux transferts comptables à l'initiative
de l'A.C.C.T. et à destination des P.N.C. via les T.G., relatifs à la procédure des débits et crédits d'office
au profit des collectivités locales et établissements publics locaux.

Elle n'affecte pas les schémas comptables afférents aux opérations de rejet de débit d'office et de
régularisation d'impayés qui utilisent le circuit des transferts pour le compte des correspondants du
Trésor.

Elle ne remet pas en cause la neutralité financière des opérations, la comptabilisation des opérations à
l'A.C.C.T. et chez le comptable assignataire des prêts intervenant toujours concomitamment à la date
d'échéance prévue.

La procédure d'automatisation des transferts de débits et crédits d'office, décrite dans la présente
instruction, est applicable à compter du 11 juin 2003.

Elle est mise en œuvre dans tous les postes comptables dotés de l'application CGL : T.G. de la métropole,
des DOM et des TOM. Les comptables à l'Etranger ne disposant pas de CGL en sont exclus.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
LE CHEF DE SERVICE

JEAN-BAPTISTE GILLET
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CHAPITRE I – PRINCIPES GENERAUX DU DISPOSITIF
D'AUTOMATISATION DES TRANSFERTS COMPTABLES ENTRE
L'A.C.C.T. ET LES COMPTABLES RELATIFS AUX OPERATIONS

DE DEBITS ET CREDITS D'OFFICE AU PROFIT DES
COLLECTIVITES LOCALES

1. DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

1.1. LE DISPOSITIF EXISTANT

Le compte 390.092 est notamment utilisé pour tous les échanges financiers entre les organismes bancaires
(CA, CLF, Caisse d'Epargne …) et les collectivités locales.

Dès réception des fichiers des versements et des remboursements de prêts destinés aux collectivités
locales transmis par les émetteurs financiers, les flux correspondants sont intégrés automatiquement dans
la comptabilité de l'A.C.C.T. qui débite ou crédite d'office chaque trésorerie générale concernée par le
compte de transfert 390.092.

La trésorerie générale destinataire est informée de ces transferts au moyen de l'édition au niveau local
d'un avis de règlement (état CGL : 9-6) et d'un état détaillé des prêts (état VFP 422 ou état VFP 412 pour
les comptables ne disposant pas de CFT).

A réception du transfert comptable de l'A.C.C.T. via le compte 390.092 et au vu des documents édités sur
place, la trésorerie générale transfère manuellement les opérations aux postes non centralisateurs
concernés par avis de règlement 0.402, permettant ainsi de solder le compte 390.092 dans ses écritures.

Cette procédure, qui repose sur des transferts manuels entre l'A.C.C.T. et les trésoreries générales d'une
part, les trésoreries générales et les postes non centralisateurs d'autre part, est supprimée à compter du
10 juin 2003. Elle est remplacée par une procédure de transfert automatisé.

1.2. L'AUTOMATISATION DES DEBITS ET CREDITS D'OFFICE

1.2.1. Les principes généraux

Le principe retenu pour le dispositif comptable associé aux opérations de débits et crédits d'office repose :
-  d'une part, sur l'automatisation des transferts comptables entre l'A.C.C.T. et les trésoreries générales

et l'intégration automatique des écritures correspondantes dans la comptabilité des trésoreries
générales destinataires ;

-  et, d'autre part, sur l'alimentation automatique du compte de liaison entre la trésorerie générale et les
postes non centralisateurs assignataires. Le numéro codique du poste non centralisateur est issu du
fichier transmis par les émetteurs financiers.

Ainsi, à compter de la mise en place de la nouvelle procédure :
-  la comptabilité des trésoreries générales destinataires est mise à jour automatiquement des transferts

en provenance de l'A.C.C.T. relatifs aux débits et crédits d'office ;
-  les avis de règlement (état CGL 9-6) édités à distance sont supprimés ;
-  les trésoreries générales sont dispensées de la saisie manuelle des écritures de transferts à destination

des postes non centralisateurs via le compte 390.31 ;
-  les avis de règlement 0.402 destinés aux postes non centralisateurs sont édités automatiquement par

l'application CGL à l'issue de l'intégration automatique des écritures sur le compte 390.31 (exception
faite de ceux concernant les TOM de la zone CFP qui ne bénéficient pas du module avis de
règlement de l'application CGL).
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1.2.2. Les modalités techniques de l'automatisation des transferts

L'automatisation des transferts associés à la procédure des débits et crédits d'office est obtenue dans les
conditions suivantes.

Le D.I.T. émetteur des transferts est le D.I.T. de l'A.C.C.T.

Les trésoreries générales destinataires des transferts automatisés doivent disposer de l'application
CGL.

A réception du fichier des versements et remboursements de prêts transmis par les émetteurs
financiers, l'application remettante (VFP) confectionne un fichier des transferts comptables et le remet
pour intégration automatique à l'application CGL du comptable A.C.C.T. (sous le code origine 11).

Ce fichier comprend :

-  les mouvements en partie double de débit et crédit chez le comptable émetteur A.C.C.T.,
avec l'indication du numéro codique de la trésorerie générale destinataire ;

-  le compte de contrepartie du compte de transfert chez le comptable destinataire, indiqué en
3ème compte ;

-  le montant de l'opération transférée.

Après contrôle, l'application CGL de l'A.C.C.T. intègre les mouvements comptables dans la
comptabilité du comptable A.C.C.T. à J.

Lors du traitement quotidien CGL du comptable A.C.C.T., l'application CGL crée les écritures de
réception des transferts dans un fichier d'intégration sous le code origine 65 "Transferts réception
créés par CGL".

La comptabilité des trésoreries générales destinataires est alimentée par ce fichier d'intégration à J+1
lors du traitement quotidien de la CGL.

1.2.3. Les modalités comptables

Trois nouveaux comptes sont créés à la nomenclature générale des comptes de l'Etat.

1.2.3.1. Compte 390.093 "Compte courant entre l'A.C.C.T. et divers comptables – Opérations
diverses – Liaisons automatisées entre l'A.C.C.T. et les comptables centralisateurs"

Ce compte est ouvert à la nomenclature des comptes de l'Etat à compter du 11 juin 2003.

Il est utilisé dans un premier temps pour les transferts automatisés des opérations de débits et crédits
d'office. Son usage pourra être étendu ultérieurement à d'autres opérations de transfert entre l'A.C.C.T. et
les trésoreries générales.

Il est uniquement servi par le D.I.T. de l'A.C.C.T. dans le cadre de l'automatisation des transferts et il ne
peut en aucun cas être utilisé en saisie directe, un blocage en interdisant l'accès.

Dans la comptabilité du comptable émetteur A.C.C.T., ce compte est assorti d'une spécification
comptable indiquant le comptable destinataire du transfert.

Le compte 390.093 donne lieu à un mouvement décalé d'une journée entre l'émission du transfert à
l'A.C.C.T. (à J) et sa réception dans la trésorerie générale destinataire (à J+1).

Compte tenu de ce décalage, le compte 390.093 est donc soldé par opération au fur et à mesure des
mouvements d'intégration. Il est en tout état de cause obligatoirement soldé au 31 décembre.
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1.2.3.2. Compte 471.9884 "Imputation provisoire de dépenses diverses – Dépenses diverses –
Autres dépenses diverses – Opérations en provenance de l'A.C.C.T. – Dépenses à
régulariser"

Ce compte, créé à compter du 11 juin 2003, est débité au niveau de chaque trésorerie générale, par
intégration automatique en CGL du fichier des écritures de réception des transferts de débits d'office
transmis par le D.I.T. de l'A.C.C.T., dans les cas suivants :

-  la collectivité locale destinataire finale des opérations est gérée directement par la trésorerie générale
et non pas par un poste non centralisateur ;

-  la collectivité locale destinataire finale des opérations est gérée par un poste non centralisateur, mais
le numéro codique du poste non centralisateur issu du fichier des débits d'office transmis par les
émetteurs financiers est erroné.

Dans ces deux hypothèses, l'écriture comptable est intégrée automatiquement au débit du compte
471.9884 dans la comptabilité de la trésorerie générale destinataire du transfert automatisé (avec le code
origine 65).

Ces écritures sont récapitulées sur l'état 4R2 (Cf. paragraphe 2.2.).

Le compte 471.9884 est crédité pour solde sous forme de fiches d'écritures manuelles par la trésorerie
générale lors de l'imputation définitive de l'opération en contrepartie, soit des comptes 390.31 ou 390.61
si la collectivité est gérée par un poste non centralisateur, soit de divers comptes tenus en trésorerie
générale dans le cas où l'opération doit être imputée définitivement dans la comptabilité de la trésorerie
générale.

1.2.3.3. Compte 475.9884 "Imputation provisoire de recettes diverses – Recettes diverses –
Autres recettes diverses – Opérations en provenance de l'A.C.C.T. – Recettes à
régulariser"

Ce compte, créé à compter du 11 juin 2003, est crédité au niveau de chaque trésorerie générale, par
intégration automatique en CGL du fichier des écritures de réception des transferts de crédits d'office
transmis par le D.I.T. de l'A.C.C.T., dans les cas suivants :

-  la collectivité locale destinataire finale des opérations est gérée directement par la trésorerie générale
et non pas par un poste non centralisateur ;

-  la collectivité locale destinataire finale des opérations est gérée par un poste non centralisateur, mais
le numéro codique du poste non centralisateur issu du fichier des crédits d'office transmis par les
émetteurs financiers est erroné.

Dans ces deux hypothèses, l'écriture comptable est intégrée automatiquement au crédit du compte
475.9884 dans la comptabilité de la trésorerie générale destinataire du transfert automatisé (avec le code
origine 65).

Ces écritures sont récapitulées sur l'état 4R2 (Cf. paragraphe 2.2.).

Le compte 475.9884 est débité pour solde sous forme de fiches d'écritures manuelles par la trésorerie
générale lors de l'imputation définitive de l'opération en contrepartie, soit des comptes 390.31 ou 390.61
si la collectivité est gérée par un poste non centralisateur, soit de divers comptes tenus en trésorerie
générale dans le cas où l'opération doit être imputée définitivement dans la comptabilité de la trésorerie
générale.
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2. RESTITUTIONS MISES A DISPOSITION DES TRESORERIES GENERALES

2.1. L'AMENAGEMENT DES EDITIONS EXISTANTES

ETAT CGL 2S1

Cet état fait apparaître les fichiers des écritures de réception des transferts automatisés sur le
compte 390.093 et les comptes fonctionnant en contrepartie, correspondant au code origine 65
"Transferts réception créés par CGL".

ETAT VFP 422 ET VFP 412

Ces états, transmis à la trésorerie générale, sont modifiés afin de faire apparaître les
informations suivantes :

-  Dans la colonne "POSTE CBLE EMIS PAR EMETTEUR", le numéro codique du poste non
centralisateur indiqué par l'émetteur financier à l'A.C.C.T.

-  Dans la colonne "RECODIF CBLE PSNNOMEN", le numéro codique du poste non centralisateur
figurant dans la nomenclature PSNNOMEN, en cas d'invalidité du numéro fourni par
l'émetteur.

Ces informations doivent permettre à la trésorerie générale de signaler immédiatement à
l'émetteur financier (CA, CLF, Caisse d'Epargne …) toute anomalie portant sur le numéro
codique des postes non centralisateurs (Cf. Chapitre 3 "ROLE DES TRESORERIES GENERALES").

Elles sont également utiles pour la régularisation des opérations imputées sur les comptes
d'imputation provisoire 471.9884 et 475.9884 (Cf. paragraphes 1.2.3.2. et 1.2.3.3.).

2.2. LES NOUVELLES EDITIONS

ETAT CGL 4R1 "Transferts automatisés – Compte 390.093 – Ecritures de réception générées
par la CGL (origine 65)"

Cet état (Annexe n° 1), édité par l'application CGL en deux exemplaires, présente l'ensemble
des écritures de réception de transferts automatisés d'origine 65, créées par la CGL lors du
traitement quotidien.

Un état est édité pour le compte 390.093 et présente à ce titre les écritures classées par :

-  date d'écriture ;

-  émetteur du transfert (toujours identique à l'A.C.C.T. – codique 9000) ;

-  sens du transfert en réception ;

-  contrepartie du compte 390.093 ;

-  montant de l'écriture ;

-  date et numéro de l'écriture d'émission du transfert à l'A.C.C.T. ;

-  libellé de l'opération.

La colonne "OBSERVATIONS" pourra faire apparaître la mention "écriture à régulariser" si le
compte de contrepartie du transfert est le compte 471.9884 ou 475.9884. Dans cette hypothèse,
l'écriture est détaillée sur l'état 4R2 présenté ci-après.
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ETAT CGL 4R2 "Transferts automatisés – Liste des écritures à régulariser imputées au compte
XXX.XXX"

Cet état (Annexe n° 2), édité par l'application CGL en deux exemplaires, présente les écritures
de réception de transferts automatisés imputés sur un compte d'imputation provisoire dans la
comptabilité de la trésorerie générale.

Dans le cadre de la procédure des débits et crédits d'office, un état distinct est produit pour le
compte 471.9884 et pour le compte 475.9884, en cas de mouvement sur ces comptes.

Ce document fait apparaître notamment le numéro codique du poste non centralisateur
destinataire, lorsque celui-ci est fourni par l'émetteur financier.

Les opérations, listées sur cet état, doivent être régularisées dans les plus brefs délais par les
services concernés (service Comptabilité en liaison avec le service destinataire de l'opération).

2.3. LA MISE A JOUR DES TRANSACTIONS DE CONSULTATION

Les transactions IDC et IMN sont aménagées afin de faire apparaître des informations complémentaires
relatives aux écritures de transferts automatisés.

Ainsi l'écran IDCD (qui remplace l'écran IDCC lorsqu'il s'agit d'une écriture de transferts automatisés)
comporte les mentions supplémentaires suivantes :

Pour un transfert émis de débit ou crédit d'office (ce cas concerne uniquement la CGL de
l'A.C.C.T.) :

-  le numéro codique du comptable destinataire ;

-  le 3ème compte fourni par l'application VFP avec le sens et la spécification comptable
associée.

Pour un transfert reçu de débit ou crédit d'office (ce cas concerne la CGL des trésoreries générales
autres que l'A.C.C.T.) :

-  le numéro codique du comptable émetteur (qui sera toujours égal à 900000) ;

-  le numéro de référence de l'écriture à l'A.C.C.T. et son code origine (11) ;

-  le numéro codique du poste non centralisateur destinataire de l'opération, s'il est fourni
par le comptable émetteur.
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CHAPITRE II – NOUVEAUX SCHEMAS COMPTABLES
RESULTANT DE LA PROCEDURE DES TRANSFERTS
AUTOMATISES DES DEBITS ET CREDITS D'OFFICE

1. OPERATION DE DEBIT D'OFFICE

EXEMPLE DU REMBOURSEMENT D'UN PRET DEXIA CLF

1.1. ECRITURES CHEZ LE COMPTABLE A.C.C.T.

Le jour de l'échéance, l'application VFP remet un fichier d'intégration à l'application CGL du comptable
A.C.C.T. comportant les informations mentionnées au paragraphe 1.2.2.

Les écritures suivantes sont intégrées automatiquement à J dans la comptabilité de l'A.C.C.T. émettrice du
transfert avec le code origine 11 :

• Débit compte 399.03 "Liaison interne à une application informatique" ;

• Crédit compte 428.621 "DEXIA – Crédit Local de France" ;

et

• Débit compte 390.093 "Compte courant entre l'A.C.C.T. et divers comptables – Opérations diverses –
Liaisons automatisées entre l'A.C.C.T. et les comptables centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique de la trésorerie générale destinataire ;

• Crédit compte 399.03 "Liaison interne à une application informatique".

L'état VFP 412 ou l'état VFP 422 est transmis à la trésorerie générale destinataire.

En outre, l'application VFP détermine en 3ème compte l'imputation définitive de l'opération dans la
comptabilité de la trésorerie générale.

Celui-ci peut prendre les trois valeurs suivantes :

• Débit compte 390.31 "Compte courant entre comptables du Trésor – Opérations à l'initiative des
comptables du Trésor centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique du poste non centralisateur ;

dans le cas où la collectivité destinataire est gérée par un poste non centralisateur rattaché à une
trésorerie générale de métropole ou des DOM ;

ou

• Débit compte 390.61 "Compte courant entre comptables du Trésor centralisateurs et non
centralisateurs : TOM – Opérations à l'initiative des comptables du Trésor
centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique du poste non centralisateur ;

dans le cas où la collectivité destinataire est gérée par un poste non centralisateur rattaché à une
trésorerie générale des TOM ;

ou

• Débit compte 471.9884 "Imputation provisoire de dépenses diverses – Dépenses diverses – Autres
dépenses diverses – Opérations en provenance de l'A.C.C.T. – Dépenses à
régulariser " ;

dans le cas où la collectivité destinataire est gérée par la trésorerie générale ou en cas d'erreur sur
le N° codique du poste non centralisateur.
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1.2. ECRITURES A LA TRESORERIE GENERALE DESTINATAIRE

A J+1, les écritures suivantes sont intégrées automatiquement dans la CGL de la trésorerie générale
destinataire, sous le code origine 65 :

• Débit compte 390.31 "Compte courant entre comptables du Trésor – Opérations à l'initiative des
comptables du Trésor centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique du poste non centralisateur destinataire ;

Un avis de règlement 0.402 est édité automatiquement et transmis au poste non centralisateur concerné.

ou

• Débit compte 390.61 "Compte courant entre comptables du Trésor centralisateurs et non
centralisateurs : TOM – Opérations à l'initiative des comptables du Trésor
centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique du poste non centralisateur destinataire ;

Au vu des documents quotidiens produits par la CGL, la trésorerie générale établit manuellement
l'avis de règlement 0.402 à destination du poste non centralisateur concerné.

ou

• Débit compte 471.9884 "Imputation provisoire de dépenses diverses – Dépenses diverses – Autres
dépenses diverses – Opérations en provenance de l'A.C.C.T. – Dépenses à
régulariser " ;

• Crédit compte 390.093.

Le compte 471.9884 est apuré par saisie manuelle en contrepartie soit des comptes 390.31 ou 390.61
si l'opération doit être transférée à un poste non centralisateur, soit de divers comptes tenus en
trésorerie générale si l'opération doit être imputée définitivement dans la comptabilité de la trésorerie
générale.

2. OPERATION DE CREDIT D'OFFICE

EXEMPLE DE VERSEMENT D'UN PRET CREDIT AGRICOLE

2.1. ECRITURES CHEZ LE COMPTABLE A.C.C.T.

Le jour du versement du prêt, l'application VFP remet un fichier d'intégration à l'application CGL du
comptable A.C.C.T. comportant les informations mentionnées au paragraphe 1.2.2.

Les écritures suivantes sont intégrées automatiquement à J dans la comptabilité de l'A.C.C.T. émettrice du
transfert avec le code origine 11 :

• Débit compte 423.11 "Caisse nationale du Crédit Agricole – Compte courant – Compte courant
ordinaire" ;

• Crédit compte 399.03 "Liaison interne à une application informatique" ;

et

• Débit compte 399.03 "Liaison interne à une application informatique" ;

• Crédit compte 390.093 "Compte courant entre l'A.C.C.T. et divers comptables – Opérations diverses –
Liaisons automatisées entre l'A.C.C.T. et les comptables centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique de la trésorerie générale destinataire.

L'état VFP 412 ou l'état VFP 422 est transmis à la trésorerie générale destinataire.
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En outre, l'application VFP détermine en 3ème compte l'imputation définitive de l'opération dans la
comptabilité de la trésorerie générale.

Celui-ci peut prendre les trois valeurs suivantes :

• Crédit compte 390.31 "Compte courant entre comptables du Trésor – Opérations à l'initiative des
comptables du Trésor centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique du poste non centralisateur ;

dans le cas où la collectivité destinataire est gérée par un poste non centralisateur rattaché à une
trésorerie générale de métropole ou des DOM ;

ou

• Crédit compte 390.61 "Compte courant entre comptables du Trésor centralisateurs et non
centralisateurs : TOM – Opérations à l'initiative des comptables du Trésor
centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique du poste non centralisateur ;

dans le cas où la collectivité destinataire est gérée par un poste non centralisateur rattaché à une
trésorerie générale des TOM ;

ou

• Crédit compte 475.9884 "Imputation provisoire de recettes diverses – Recettes diverses – Autres
recettes diverses – Opérations en provenance de l'A.C.C.T. – Recettes à
régulariser " ;

dans le cas où la collectivité destinataire est gérée par la trésorerie générale ou en cas d'erreur sur
le N° codique du poste non centralisateur.

2.2. ECRITURES A LA TRESORERIE GENERALE DESTINATAIRE

A J+1, les écritures suivantes sont intégrées automatiquement dans la CGL de la trésorerie générale
destinataire, sous le code origine 65 :

• Débit compte 390.093 ;

• Crédit compte 390.31 "Compte courant entre comptables du Trésor – Opérations à l'initiative des
comptables du Trésor centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique du poste non centralisateur destinataire ;

Un avis de règlement 0.402 est édité automatiquement et transmis au poste non centralisateur concerné.

ou

• Crédit compte 390.61 "Compte courant entre comptables du Trésor centralisateurs et non
centralisateurs : TOM – Opérations à l'initiative des comptables du Trésor
centralisateurs" ;

spécification comptable : N° codique du poste non centralisateur destinataire ;

Au vu des documents quotidiens produits par la CGL, la trésorerie générale établit manuellement
l'avis de règlement 0.402 à destination du poste non centralisateur concerné.

ou

• Crédit compte 475.9884 "Imputation provisoire de recettes diverses – Recettes diverses – Autres
recettes diverses – Opérations en provenance de l'A.C.C.T. – Recettes à
régulariser".

Le compte 475.9884 est apuré par saisie manuelle en contrepartie soit des comptes 390.31 ou 390.61
si l'opération doit être transférée à un poste non centralisateur, soit de divers comptes tenus en
trésorerie générale si l'opération doit être imputée définitivement dans la comptabilité de la trésorerie
générale.
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CHAPITRE III – ROLE PARTICULIER DE LA TRESORERIE
GENERALE DESTINATAIRE DES TRANSFERTS AUTOMATISES

DES DEBITS ET CREDITS D'OFFICE

1. APUREMENT DES COMPTES 471.9884 ET 475.9884

La trésorerie générale destinataire des transferts automatisés doit assurer le suivi des écritures inscrites
aux comptes d'imputation provisoire 471.9884 et 475.9884 et procéder à leur apurement régulier.

Elle dispose à cet effet des documents suivants édités par les applications CGL et VFP :

• l'état CGL 4R2 présentant la liste des écritures à régulariser imputées aux comptes d'attente
concernés (Cf. paragraphe 2.2.) ;

• les états VFP 412 (pour les TOM) et VFP 422 de pièces justificatives de prêts.

2. INFORMATION DES EMETTEURS FINANCIERS EN CAS D'ANOMALIE
SUR LE NUMERO CODIQUE DU POSTE NON CENTRALISATEUR

La trésorerie générale destinataire du transfert doit signaler immédiatement à l'émetteur financier
concerné toute anomalie portant sur le numéro codique du poste non centralisateur afin de permettre une
mise à jour rapide des fichiers de l'organisme.

Il est en effet important d'éviter au maximum toute rupture dans la chaîne d'automatisation des liaisons
comptables entre l'A.C.C.T. et les postes non centralisateurs, qui aurait pour conséquence d'accroître les
imputations provisoires et les régularisations manuelles en trésorerie générale.
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ANNEXE N° 1 : Etat CGL 4R1

POSTE : 999999 PAGE : ZZ9

UP : KGLB4R80 ETAT : 4R1 TRANSFERTS AUTOMATISES – COMPTE 999.9999
DATE D'EDITION : JJ/MM/SSAA ECRITURES DE RECEPTION GENEREES PAR LA CGL

(ORIGINE 65)

< . T R A N S F E R T . >        < … … … . … … … … . . … … . .  C  O  N  T  R  E  P  A  R  T  I  E  … … … . … … . … … … . >

DATE ECR. EMETTEUR SENS SENS COMPTE SPEC COMPTABLE SPEC NOM COMPTABLE
REF. EMISSION LIBELLE DE L'OPERATION

MONTANT OBSERVATIONS

JJ/MM/SSAA XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ECRITURE A REGULARISER

99999999 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL    DEBIT DU JJ/MM/SSAA
TOTAL CREDIT DU JJ/MM/SSSA

----,---,---,---,--9,99
----,---,---,---,--9,99

TOTAL    DEBIT COMPTE 999.9999
TOTAL CREDIT COMPTE 999.9999

----,---,---,---,--9,99
----,---,---,---,--9,99
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ANNEXE N° 2 : Etat CGL 4R2

POSTE : 999999 PAGE : ZZ9

UP : KGLB4R90 ETAT : 4R2 TRANSFERTS AUTOMATISES

DATE D'EDITION : JJ/MM/SSAA LISTE DES ECRITURES A REGULARISER

IMPUTEES AU COMPTE 999.9999

SENS CIP COMPTE TRANSF. SENS TRANSF. DATE  ECR. LIBELLE DE L'OPERATION

< … … … … … … … … .  E M I S S I O N  … … … … … … … . >
EMETTEUR REF ECRITURE PNC DEST. MONTANT

XX XXXXXXXXXXXX XX JJ/MM/SSAA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ----,---,---,---,--9,99

XXXX JJ/MM/SSAA 999999 XXXXXX

TOTAL    DEBIT CIP 999.999999999
TOTAL CREDIT CIP 999.999999999

----,---,---,---,--9,99
----,---,---,---,--9,99
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