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La présente instruction a pour objet de présenter aux services les modalités d’utilisation des moyens de
paiement et d’encaissement mis à la disposition des titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor, et
les services associés. 

La gestion des moyens de paiement est un élément essentiel du service bancaire. Il est donc indispensable
que les services mettent en œuvre les moyens nécessaires pour un traitement sans délai des moyens de
paiement remis par la clientèle.

Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 26 de la loi organique 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances et de l’article 121 du décret du 29 décembre 1962, les comptes ouverts au Trésor, au
nom de correspondants, ne peuvent pas présenter de découvert. Afin de prévenir toute situation débitrice,
le teneur de compte veillera à assurer un suivi attentif des comptes de DFT qui présentent un risque
d’incident de paiement. Les règles de traitement des éventuels suspens liés à une insuffisance de
provision sont par ailleurs rappelées dans cette instruction.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LA SOUS-DIRECTRICE CHARGÉE DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

FABIENNE DUFAY
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CHAPITRE 1
LE NUMÉRAIRE

1. RAPPEL GÉNÉRAL

La possibilité faite aux titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor d’approvisionner et de dégager
leur caisse, dans tous les postes comptables, constitue un élément fondamental de l’offre de service
bancaire du Trésor public. 

Les comptables, qu’ils soient les teneurs de compte ou non, sont ainsi tenus d’accéder aux demandes des
titulaires de compte de dépôts de fonds, en la matière.

2. RETRAITS EN NUMÉRAIRE

2.1. RETRAIT RÉGULIER POUR APPROVISIONNEMENT DE CAISSE

2.1.1. Auprès du comptable teneur de compte

2.1.1.1. Retrait par chèque
 A la Trésorerie générale

L’opération est réalisée par le mandataire de l’organisme dans la limite de la provision figurant sur le
compte.

Le mandataire établit le chèque, du montant du retrait souhaité, à l’ordre de « Moi-même ».

Avant la délivrance des espèces, le comptable doit s’attacher à vérifier la signature du mandataire par
rapport au spécimen déposé dans le dossier d’ouverture de compte et l’existence de la provision au
compte.

L’opération est immédiatement saisie sur le compte du client.
  En Recette des Finances ou Trésorerie

L’opération se déroule dans les mêmes conditions, notamment le contrôle de la signature et de la
provision.

Le jour même, l’opération est comptabilisée en DDR3 à la sous-rubrique 305 « Comptes de dépôts de
fonds au Trésor – Divers (régies, lycées, DDE, …). Le bordereau de retrait P213F sera appuyé du chèque
de retrait. La Recette des Finances (ou la trésorerie) saisit le retrait dans l’application CEP, par la
transaction RETREG.

Si le retrait n’a pas été saisi par la trésorerie dans l’application CEP, la mise à jour du compte de dépôts
de fonds est réalisée par le comptable centralisateur informé par télécopie.

2.1.1.2. Retrait par chèque de guichet
A titre exceptionnel, cette procédure peut être utilisée par tous les titulaires de compte de dépôts de fonds
qui ne peuvent remettre de chèque en couverture. 

Les chèques de guichet sont des formules en blanc personnalisées des références de la Trésorerie
générale. 

Lors du retrait, le chèque de guichet est complété manuellement du nom du titulaire du compte et du
numéro de son compte. 
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Par suite, la délivrance des espèces s’effectue dans les conditions susmentionnées. 

Un compte d’emploi spécial des carnets de chèques de guichet du département est tenu à la Trésorerie
générale.

Nota important
Les postes comptables étant tous dotés en chèques de guichet et dans le souci de sécurisation des
opérations, l’utilisation de la quittance modèle 12170-P303 est prohibée, pour des opérations de retrait en
numéraire.

Les comptables veilleront donc à ce que leur poste soit toujours approvisionné en chèques de guichet.

2.1.2. Auprès d’un autre comptable que le teneur de compte situé dans le même
département

Les retraits de numéraire pour approvisionnement de caisse peuvent être effectués au guichet d’un autre
comptable que le teneur de compte, situé dans le même département.

Ainsi, il convient de mettre en place, au niveau local, le dispositif nécessaire permettant, de façon
habituelle, à un autre comptable que le teneur de compte d’accepter ces opérations.

Le comptable teneur de compte doit transmettre au comptable payeur copie du dossier administratif du
compte à débiter. Le dossier comporte :

-  le document d’ouverture du compte
-  l’identité de la ou des personnes habilitées à mouvementer le compte
-  les mandats éventuels
-  l’autorisation expresse du comptable teneur de compte autorisant les retraits
-  l’intitulé du poste comptable auprès duquel les retraits réguliers seront effectués.

Il est impératif que le comptable teneur de compte informe le comptable payeur de tout changement
intervenu dans le fonctionnement du compte et lui transmette les documents afférents.

Lors de l’opération, le comptable payeur doit contrôler, au vu du dossier, l’identité de la personne
présente à son guichet par comparaison avec la pièce officielle comportant sa photographie et sa
signature.

Par ailleurs, le comptable payeur doit s’assurer de l’existence de la provision sur le compte à débiter.

Procédure à suivre :
-  le comptable payeur passe l’opération afférente, via la transaction RETREG, qui affiche à l’écran le

solde disponible sur le compte de dépôts avant imputation
-  la personne habilitée à effectuer l’opération de retrait remet au comptable un chèque en couverture

libellé à l’ordre de : « intitulé du poste comptable du lieu de l’approvisionnement »
-  le comptable payeur appose, au verso du chèque, le timbre à sec du poste comptable et indique le

numéro de la pièce d’identité présentée, ainsi que la mention « approvisionnement ». Il indique, au
recto de la formule, à l’encre rouge, entre deux barrements en diagonale, la mention « débit du
compte de dépôts effectué, le », suivie de la date de la saisie dans CEP.

Les schémas comptables relatifs aux retraits déplacés sont présentés en Annexe n° 1.

2.2. RETRAITS OCCASIONNELS AU GUICHET D’UN AUTRE COMPTABLE QUE LE COMPTABLE
TENEUR DE COMPTE : RETRAITS DÉPLACÉS

Dans certaines circonstances (déplacements…), le titulaire du compte de dépôts de fonds peut avoir
convenance à effectuer des retraits occasionnels au guichet d’un autre comptable que le teneur de compte.
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Deux procédures sont possibles.

2.2.1. Retrait par chèque visé 

La procédure est reprise dans l’instruction n°99-013-K1-P-R du 28 janvier 1999.

Elle repose sur l’émission d’un chèque par le titulaire de compte de dépôts, visé par le comptable teneur
du compte et payé par un autre comptable préalablement désigné.

2.2.2. Retrait sur certificat du comptable teneur de compte

Dans les cas où la procédure décrite dans l’instruction 99-013-K1-P-R du 28 janvier 1999 se révélerait
trop contraignante, notamment lorsque le titulaire du compte est amené à effectuer, sur une courte
période, des retraits occasionnels successifs, le comptable teneur de compte peut établir un certificat daté,
signé et comportant le timbre sec du poste comptable, indiquant :

-  l’identité de la ou des personnes habilitées à effectuer les retraits ;
-  l’intitulé et le numéro du compte à débiter ;
-  la période pendant laquelle ces retraits sont limitativement autorisés ;
-  le ou les comptables auprès du ou desquels seront limitativement effectués les retraits.

Le certificat est remis à la ou l’une des personnes habilitées à effectuer les retraits.

Lors de l’opération, le comptable payeur doit contrôler, au vu du certificat :
-  qu’il est autorisé à remettre les fonds ;
-  que le retrait est effectué dans la période indiquée ;
-  l’identité de la personne présente à son guichet par comparaison avec la pièce officielle comportant

sa photographie et sa signature.

Il doit s’assurer de la présence de la provision nécessaire sur le compte à débiter :

Si le comptable payeur est situé dans le même département 

-  il passe l’opération afférente, via la transaction RETREG, qui affiche à l’écran le solde disponible
sur le compte de dépôts avant imputation ;

-  la personne habilitée à effectuer l’opération de retrait remet au comptable un chèque en couverture
libellé à l’ordre de : « intitulé du poste comptable du lieu du retrait en numéraire » ;

-  le comptable payeur appose, au verso du chèque, le timbre à sec du poste comptable et indique le n°
de la pièce d’identité présentée, ainsi que la mention « retrait déplacé ». Il indique, au recto de la
formule, à l’encre rouge , entre deux barrements en diagonale, la mention « débit du compte de dépôt
effectué, le », suivie de la date de la saisie dans CEP.

Si le comptable payeur n’est pas situé dans le même département 

-  il doit prendre l’attache téléphonique du comptable teneur de compte, afin d’obtenir son accord pour
réaliser l’opération.

-  le teneur de compte, informé de l’opération et de son montant par téléphone et par télécopie, saisit,
dans l’application CEP, le débit sur le compte de dépôts de fonds et impute la somme en contrepartie
au crédit du compte 475.86 « Imputation provisoire de recettes – Tiers – Dépôts de fonds au
Trésor », dans l’attente du transfert comptable.

-  la personne habilitée à effectuer l’opération de retrait remet au comptable un chèque en couverture
libellé à l’ordre de : « intitulé du poste comptable du lieu du retrait en numéraire ».
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-  le comptable payeur appose, au verso du chèque, le timbre à sec du poste comptable et indique le n°
de la pièce d’identité présentée, ainsi que la mention « retrait déplacé ». Il indique, au recto de la
formule, à l’encre rouge, entre deux barrements en diagonale, la mention « débit du compte de
dépôts demandé par télécopie, le », suivie de la date du retrait. Il confirme l’opération au comptable
teneur de compte par envoi de la télécopie du chèque de retrait.

En tout état de cause, le comptable payeur émarge le certificat en indiquant la date et le montant du retrait
et en y apposant le timbre sec du poste comptable.

Les schémas comptables relatifs aux retraits déplacés sont présentés en Annexe n° 1.

3. VERSEMENT EN NUMÉRAIRE

3.1. VERSEMENT À LA CAISSE DU COMPTABLE TENEUR DE COMPTE

Les versements en numéraire sont effectués par la personne habilitée à faire fonctionner le compte ou par
un tiers sur autorisation expresse de cette dernière.

Le versement donne lieu à la délivrance d’un reçu (quittance P1D ou quittance éditée par l’application
caisse) et peut éventuellement faire l’objet d’une reconnaissance contradictoire, soit au sac, rouleau,
liasse, soit à l’unité. 

Il est immédiatement imputé sur le compte du titulaire.

Dans l’hypothèse d’une reconnaissance au sac ou en l’absence de reconnaissance contradictoire, il est
précisé que toute différence entre le montant annoncé par le déposant et la reconnaissance ultérieure par
les services, fera l’objet d’une écriture de régularisation sur le compte de dépôts de fonds concerné, en
débit, pour les manquants et faux décelés ou en crédit, pour les excédents.

3.2. VERSEMENT À LA CAISSE D’UN AUTRE COMPTABLE

Les versements en numéraire peuvent être effectués par le titulaire ou son mandataire à la caisse de
n’importe quel comptable du Trésor. Les sommes ainsi déposées doivent être immédiatement transférées
au comptable teneur de compte.

Si le comptable qui reçoit le versement est situé dans le même département que le teneur de compte, il
crédite directement le compte dans l’application CEP.

S’il n’est pas situé dans le même département, le comptable chez qui le versement a été effectué doit
informer le comptable teneur de compte par télécopie lui indiquant le montant de l’opération. Ce dernier
peut ainsi immédiatement saisir, dans l’application CEP, le crédit sur le compte de dépôts de fonds
concerné et imputer la somme, en contrepartie, au débit du compte 471.86 « Imputation provisoire de
dépenses – Tiers – Dépôts de fonds au Trésor », jusqu’à réception des opérations de transfert.

Les schémas comptables relatifs aux versements déplacés sont présentés en Annexe 1.

4. CONTRACTUALISATION DU SERVICE DE CAISSE

Les opérations de caisse doivent être réalisées dans des conditions qui concilient les besoins des clients
avec les contraintes des services, afin de rendre un service de qualité.

Une formalisation de ces opérations pourra être souhaitable, selon le contexte local, notamment lorsque
les volumes et la fréquence le justifient. Elle aura pour but de permettre le déroulement de ces opérations
dans de bonnes conditions, alliant sécurité et discrétion (opérations effectuées à l’abri des regards, à des
jours et selon des horaires variés, sans attente au guichet, présentées selon des modalités prédéfinies…)
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Dans ce cas, une convention sera signée, entre le déposant et le comptable teneur de compte. S’agissant
du secteur public local, des établissements publics nationaux, des établissements publics locaux
d’enseignement et des GIP, cette convention devra également être signée par l’ordonnateur de la
collectivité ou de l’établissement.

Elle aura, par exemple, pour objet de prévoir :
-  une plage horaire que les agents comptables et régisseurs doivent respecter, pour effectuer leurs

opérations d’approvisionnement et de dégagement
-  la prise préalable d’un rendez-vous
-  un préavis, qui ne peut excéder 48 heures, pour des commandes supérieures à un certain seuil adapté

aux contraintes locales (3.000 Euros, par exemple)
-  les modalités de présentation du numéraire dégagé (sous forme de sacs, de rouleaux, en vrac ou en

liasses, même incomplètes), selon les contraintes du service pour ses propres dégagements
-  les modalités d’une éventuelle reconnaissance contradictoire qui peut se faire, soit au sac, rouleau,

liasse , soit à l’unité. Dans l’hypothèse d’une reconnaissance au sac ou en l’absence de
reconnaissance contradictoire, la convention doit préciser que toute différence entre le montant
annoncé par le déposant et la reconnaissance ultérieure par les services, fera l’objet d’une écriture de
régularisation sur le compte de dépôts de fonds concerné, en débit, pour les manquants et faux
décelés ou en crédit, pour les excédents.

Ces éléments sont bien évidemment proposés à titre indicatif. Chaque convention comportera des
dispositions spécifiques visant à l’adapter aux situations locales.
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CHAPITRE 2
LE CHÈQUE

Les modalités d’échange des chèques libellés en euros ont été profondément modifiées après la décision
de la Profession Bancaire de généraliser en 2002 le principe de l'échange d'images-chèques (EIC) pour les
chèques en euros tirés sur la France métropolitaine, les DOM, la collectivité départementale de Mayotte et
Monaco.

L’image chèque (IC) peut être définie comme un fichier intégrant les éléments de la ligne magnétique des
chèques, le montant et l'identification de l'établissement remettant (c'est-à-dire, pour le Trésor public, la
Banque de France).

A l’instar des autres moyens de paiement de masse dématérialisés (virements, avis de prélèvement, TIP,
LCR), les chèques sont, dans le cadre de l’EIC, échangés sur le Système Interbancaire de
Télécompensation (SIT), le règlement interbancaire s'effectuant le lendemain ouvré de l'échange.

Certains chèques peuvent parallèlement faire l'objet d'une remise physique au banquier tiré (on parle de
chèques circulants). Il s’agit des chèques supérieurs à 5 000 euros, des chèques inférieurs à ce seuil mais
comportant une codification particulière ou sélectionnés de manière aléatoire, et des chèques hors normes.

Les chèques non circulants, c’est-à-dire la plupart des chèques d’un montant inférieur à 5 000 euros, sont
archivés par le banquier remettant pour être produits, en cas de demande (l'original est conservé pendant
2 mois, la copie recto verso durant 10 ans).

Les caractéristiques générales de l’EIC sont décrites dans les instructions n° 01-130-K1-P-R-E du
27 décembre 2001 pour ce qui concerne la phase « aller » (chèques remis à l’encaissement) et n° 02-002
K1-PR du 9 janvier 2002 pour ce qui concerne la phase « retour » (paiement des chèques).

1. CHÈQUES ÉMIS PAR UN TITULAIRE DE COMPTE DE DÉPÔTS DE
FONDS AU TRÉSOR

1.1. PAIEMENT DES CHÈQUES

Depuis le 14 janvier 2002, le règlement des chèques émis en euros par un titulaire de compte de dépôts de
fonds au Trésor s’effectue dans le cadre de l’Échange d’Image Chèque (E.I.C.).

Ainsi, les chèques émis en euros par les clients déposants obligatoires sont débités sur leur compte après
réception des images-chèques reçues du système d’échange. A défaut d’une provision suffisante sur le
compte de DFT destinataire, le chèque est mis en suspens sur la LONDE par l’application CEP. Les rejets
d’images-chèques pour le motif « provision insuffisante » sont impossibles dans CEP. En effet, ce type de
rejet (qui provoque la mise en interdiction bancaire du tireur du chèque) est inconnu dans le périmètre de
la tenue des comptes de dépôts de fonds au Trésor, eu égard à la nature des déposants obligatoires publics
qui le composent. Dans ce cas, les services doivent prendre sans délais toute mesure de nature à
régulariser ce suspens (alerte du client…). Le client doit immédiatement reconstituer une provision
suffisante pour imputer l’image-chèque sur son compte de DFT. Les services veilleront à attribuer à cette
opération une date comptable égale au jour de sa mise en suspens (Transaction CEP SESSIO).

Les chèques circulants reçus par les trésoreries générales font l’objet d’un contrôle formel qui consiste à
vérifier la validité des mentions obligatoires figurant sur les effets :

-  conformité de la signature avec le spécimen fourni, lors de l’ouverture du compte ou à chaque
changement du mandataire de l’organisme ;

-  date de création du chèque ;
-  cohérence de la somme en lettres et en chiffres ;
-  présence de l’endos du bénéficiaire (instruction n° 86-150-K1-P3 du 26 novembre 1986).
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Il est rappelé que les trésoreries générales doivent également procéder aux contrôles prévus par la
réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

1.2. PARTICULARITÉS RELATIVES AU PAIEMENT DES CHÈQUES NON BARRÉS 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1991 relatif au règlement par
virement de compte et par chèque barré et au règlement d'office des dépenses des organismes publics,
modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs, les chèques de dépôts de fonds au Trésor doivent être barrés lorsque leur montant
dépasse 750 euros.

Les chèques barrés émis par les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor au profit de tiers ne sont
pas payables en numéraire, quels qu’en soient le montant et le bénéficiaire.

Sur leur demande, les titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor peuvent bénéficier de formules
de chèques non barrées. Conformément à l’article 916 A du Code général des impôts, les formules de
chèque non barrées sont soumises à un droit de timbre de 1,50 euro par formule (par exception, les
chèques délivrés aux titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor pour le paiement de bourses et de
secours ne sont pas assujettis au droit de timbre). Ils doivent cependant être revêtus d’une mention
interdisant leur endossement sauf au profit d’une banque, d’une caisse d’épargne ou d’un établissement
assimilé (Instruction n° 79-119K1 du 21 août 1979 relative à l’émission et au paiement des chèques de
dépôts au Trésor et Instruction n° 79-76-K1-PR du 13 juin 1979 relative à la réglementation sur le chèque
notamment modalités de règlement du droit de timbre).

Les chèques non barrés peuvent être payés en numéraire auprès d’un comptable du Trésor ou, sous
certaines conditions, au guichet d’un bureau de Poste.

1.2.1. Paiement au guichet d’un comptable du Trésor

Les chèques non barrés peuvent être payés en numéraire à leur bénéficiaire auprès du comptable teneur de
compte de l’établissement émetteur ou de tout autre comptable du Trésor. 

Le comptable payeur s’assure de l’identité du bénéficiaire, consulte la liste des oppositions sur FOP et
contacte la Trésorerie générale teneuse de comptes afin qu’elle transmette par télécopie son autorisation
de paiement (après avoir vérifié la provision du compte) et le dossier d’ouverture de compte comportant
en particulier la signature du titulaire du compte. Le comptable payeur procède ensuite au paiement du
chèque et à son enregistrement dans les mêmes conditions que celles reprises au chapitre 1 section 2 .

1.2.2. Paiement au guichet des bureaux de poste

Certains chèques, représentatifs de dépenses à caractère social et urgent, sont susceptibles d’être payés
aux guichets des bureaux de poste, conformément aux dispositions de l’instruction n° 86-55 K1 du
5 décembre 1986.

Il doit s’agir de chèques représentatifs soit d’allocations de chômage, soit de secours urgents et
exceptionnels aux familles nécessiteuses et tirés sur les comptes des organismes sociaux suivants :

-  régies d’avances des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
-  régies d’avances départementales pour le paiement de dépenses d’aide sociale. 

Le paiement en numéraire est accepté dans les bureaux de poste du département du comptable du Trésor
tiré, et ne peut intervenir que pendant un mois à compter de la date d’émission. Il ne donne lieu à aucun
frais pour le porteur du chèque. A l’issue de ce délai, seul le guichet du poste comptable du Trésor,
indiqué dans le cartouche « payable », est habilité à en effectuer le règlement en numéraire.

Lors du paiement du chèque, les services de La Poste doivent mentionner, au verso des effets, les
caractéristiques de la pièce d’identité présentée par le bénéficiaire et l’acquit de celui-ci. En outre,
l’empreinte du timbre à date est apposée au recto du chèque. 
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Par suite, La Poste remet ce chèque dans le circuit EIC afin d’en obtenir le remboursement par l’État. Ce
chèque est non-circulant.

1.3. CHÈQUE ÉMIS AU PROFIT DE NON-RÉSIDENTS 

Les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor peuvent émettre librement un chèque au profit d’un
non-résident, en France ou à l’étranger, sans limitation de montant. 

Cependant, les administrations fiscales et douanières peuvent demander que leur soient communiqués
tous les éléments d’informations relatifs à des sommes transférées à l’étranger (Articles L.152-1 à L.152-
6 du Code monétaire et financier).

Les modalités d’émission, d’acheminement et de règlement des chèques émis au profit de non résidents
sont exposées dans l’instruction n° 89-81-K1 du 1er septembre 1989.

Nota important
Les formules Trésor public sont exprimées soit en euros, soit en francs pacifiques et il est dans l’intérêt de
la clientèle, en termes notamment de sécurité des opérations bancaires qu’elle réalise, de respecter l’unité
monétaire des chéquiers adossés à leur compte. A ce titre, la mention anti-mutation « à rédiger
exclusivement en euros » ou « à rédiger exclusivement en francs Pacifiques » est apposée sur les chèques
Trésor public.

Le non respect de cette disposition par un client détenteur de chéquiers est susceptible d’entraîner
l’application de frais par le banquier du bénéficiaire du chèque, en raison des coûts supplémentaires
occasionnés par le traitement de ces formules mutées. Ces frais seront répercutés aux titulaires des
comptes de dépôts de fonds au Trésor qui ont émis ces formules.

2. CHÈQUES ENCAISSÉS PAR UN TITULAIRE DE COMPTE DE DÉPÔTS DE
FONDS AU TRÉSOR

2.1. MODALITÉS PRATIQUES DE REMISE

Les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor remettent les chèques à l’encaissement aux services
du Trésor.

2.1.1. Modalités d’utilisation des bordereaux de remise

Ceux-ci doivent être présentés sur un bordereau P317 en double exemplaire conforme à celui proposé en
Annexe n° 2. Naturellement, les remettants sont autorisés à ne pas utiliser ce bordereau, dans la mesure
où celui qu’ils lui substituent comporte les mêmes informations. Dans ces conditions, les bordereaux
édités par les applications informatiques des déposants sont recevables.

Les renseignements qui doivent obligatoirement figurer sur ce bordereau sont les suivants :
-  banque ou établissement tiré
-  agence de l’établissement tiré
-  montant du chèque

Dans la mesure du possible, le titulaire du compte indique également le nom du tireur et le numéro du
chèque.
Ces informations sont en effet essentielles, car elles permettent, en cas de perte du chèque, de procéder à
une tentative de recouvrement. A défaut, le titulaire du compte sera débité du montant des formules
perdues (cf. § 2.5.).
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2.1.2. Critères de tri

Les chèques euros établis sur des formules euros normalisées, payables en France métropolitaine, dans les
DOM, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la Principauté de Monaco remis à
l’encaissement sont préalablement triés en fonction du seul critère de montant, qui est de 5 000 euros.

Par ailleurs, les chèques suivants doivent impérativement être isolés et remis sur des bordereaux
distincts :

-  chèques payables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le territoire des Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française ;

-  chèques tirés sur l’étranger (exprimés en euros ou en devises) : ces derniers suivent une procédure de
recouvrement particulière.

-  chèques mutés (il est rappelé que les chèques mutés sont des chèques exprimés dans une devise autre
que celle de la formule. Exemple : chèque en euro sur une formule franc).

-  chèques euros établis sur des formules hors-normes, ou mutilés.

Les teneurs de compte sont fondés à refuser les remises qui n’auraient pas été préalablement triées. 

Ils doivent, en outre, s’assurer pour toute remise que tous les chèques sont endossés par le bénéficiaire,
c’est-à-dire revêtus au verso de sa signature ou de sa griffe. 

La date de remise au guichet du comptable teneur de comptes est apposée par celui-ci au moyen d’un
timbre sur les deux exemplaires du bordereau, dont l’un est conservé et l’autre remis au client. 

NB : Les comptables doivent attirer l’attention des titulaires de compte sur les contraintes de traitement et
les risques liés aux chèques mutés et leur demander de refuser, dans la mesure du possible, d’accepter de
tels chèques.

2.2. TRAITEMENT DES CHÈQUES BANCAIRES OU POSTAUX REMIS À L’ENCAISSEMENT ET
TIRÉS SUR LA MÉTROPOLE, LES DOM, MAYOTTE ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Les chèques bancaires ou postaux sont remis à la Banque de France pour encaissement. Préalablement à
cette opération, les comptables s’assurent que la remise ne comporte pas de chèque fauté (mentions
absentes ou illisibles) ou falsifié. 

Il est rappelé que, conformément à l’instruction n°94-053-K1-P1-R du 19 avril 1994, il n’est plus fait de
distinction entre les chèques bancaires et les chèques postaux. 

Les chèques sont remis à la Banque de France dans les conditions fixées par l’instruction n° 01-130-K1-
P-R-E du 27 décembre 2001. Les flux correspondants sont portés au crédit du compte code flux 54 de la
trésorerie générale.

Il est rappelé qu’une organisation adaptée doit être mise en place de façon à ce que les chèques soient
présentés à la Banque de France le jour de la remise par le déposant.

2.2.1. Délais de crédit du compte

Les chèques remis à l’encaissement pour le compte des titulaires de compte de dépôts de fonds seront
portés au crédit de ces derniers dans les délais suivants :

-  J+1 pour les chèques d’un montant supérieur à 5 000 euros,
-  J+3 pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 5 000 euros. Cette disposition est établie à titre

temporaire, elle fait l’objet d’un examen global entre la DGCP et la Banque de France.

Dans ces deux cas, J représente le jour de remise au comptoir Banque de France de rattachement.
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2.2.2. Modalités de remise au comptoir de la Banque de France et comptabilisation

2.2.2.1. Traitement en Trésorerie générale
Les chèques reçus le matin par la Trésorerie générale doivent impérativement être traités dans la journée.

Les chèques supérieurs ou égaux à 5 000 euros sont, dans toute la mesure du possible, remis au comptoir
avant 10H00, avec prise en charge comptable CGL/CEP le jour-même.

Les valeurs d’un montant inférieur à 5 000 euros sont déposées au comptoir de la Banque de France avant
15H00, avec prise en charge comptable CGL/CEP le lendemain.

La saisie dans l’application CEP du dépôt sur le compte du remettant a toujours lieu le lendemain de la
prise en charge, soit le lendemain ouvré (chèques > 5 000 euros) ou le surlendemain (pour des chèques <
5 000 euros) de la remise des effets à la Banque de France, au moyen de la transaction REMCHQ,
disponible uniquement en TG.

2.2.2.2. Traitement en recette des finances
Les modalités de remise des chèques sont les mêmes que celles en vigueur dans les Trésoreries générales.

Les chèques remis ou reçus des déposants doivent être déposés sans délai auprès du comptoir local de la
Banque.

Le jour même, l’opération est transférée au comptable centralisateur par P213F.

La Trésorerie générale procède au crédit du compte du déposant au moyen de la transaction REMCHQ,
au vu du P213F.

2.2.2.3. Traitement dans d’autres postes teneurs de comptes de dépôts de fonds
Les chèques devront être adressés sans délai, de façon extra-comptable, à la Trésorerie générale ou à la
recette des finances de rattachement du poste comptable.

Le jour même, l’opération est transférée au comptable centralisateur par P213F.

Les chèques reçus le matin par la Trésorerie générale ou la recette des finances doivent impérativement
être traités dans la journée.

La Trésorerie générale crédite le compte du déposant au moyen de la transaction REMCHQ, au vu du
P213F.

2.2.3. Encaissement de chèques internes

Qu’ils soient tirés sur des comptes de dépôts de fonds ouverts dans le département ou dans un autre
département, les chèques internes remis par les titulaires de compte de dépôts de fonds sont déposés aux
comptoirs de la Banque de France, laquelle se charge de les dématérialiser.

Les modalités de traitement de ces chèques sont les mêmes que celles évoquées au point 2.2.2. 

2.3. ENCAISSEMENT DE CHÈQUES TIRÉS SUR L’ÉTRANGER 

2.3.1. Modalités d’encaissement
Les chèques remis à l’encaissement par les titulaires de compte de dépôts de fonds et payables à
l’étranger sont confiés à la Banque de France à l’appui de bordereaux spécifiques. 

Il est recommandé aux comptables teneurs de compte de conserver par-devers eux une copie des chèques
de cette catégorie.

Le compte d’opérations du comptable du Trésor est crédité par la Banque de France du montant du
chèque converti en euros, et débité des frais facturés par les correspondants bancaires.
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Le délai de crédit sur le compte d’opérations Banque de France et le montant des frais facturés varient en
fonction du circuit de recouvrement utilisé et du pays concerné.

Le compte du client est crédité du montant du chèque converti en euros au vu du relevé délivré par le
comptoir Banque de France de rattachement. L’imputation des frais s’effectue concomitamment selon les
modalités décrites ci-après.

2.3.2. Imputation des frais

2.3.2.1. Pour les opérations des régies d’Etat (comptes ouverts en classe 3)
Les commissions payées pour les opérations de l’Etat sont imputées au compte 900.00 “ Dépenses
payables sans ordonnancement - dépenses ordinaires des services civils ” - chapitre 13.03 “ Frais divers
de trésorerie ” - article 30 “ Gestion des valeurs du Trésor et frais divers ” - paragraphe 50 “ Frais
d’encaissement des chèques tirés sur des banques étrangères ”. 

Le compte dépôts de fonds au Trésor du régisseur n’est par conséquent jamais débité du montant de ces
frais.

2.3.2.2. Pour les opérations des autres titulaires de compte (comptes ouverts en classe 4)
Les commissions sont prises en charge par les organismes. 

S’agissant des établissements publics locaux (comptes 431 “ Collectivités et établissements publics
locaux de métropole ”, 432 “ Collectivités et établissements publics locaux des DOM ”, 433
“ Collectivités et établissements publics locaux des territoires d’outre-mer ”, 441.15 “ Établissements
publics locaux d’enseignement ”), des établissements publics nationaux, des établissements publics
locaux d’enseignement et des GIP, les frais sont imputés, dans la comptabilité de l’organisme, en classe 6
conformément au plan comptable proposé pour chaque catégorie d’organisme. 

En ce qui concerne les autres titulaires de compte de dépôts de fonds, les commissions sont portées au
débit du compte du déposant au vu du relevé de compte Banque de France. 

2.4. ENCAISSEMENT DE CHÈQUES TIRÉS SUR SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, LE
TERRITOIRE DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Les chèques tirés sur Saint-Pierre-et-Miquelon, le territoire des Îles Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie française ne relèvent pas de la procédure EIC. 

Ils font l’objet de remises distinctes (cf. §2.1.2).

Ils sont portés au crédit du compte d’opérations du comptable à réception par la Banque, du crédit
correspondant. Ce crédit est alors répercuté sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du remettant.

Les frais occasionnés par l’encaissement de chèques remis par les titulaires de compte de dépôts de fonds
au Trésor payables dans les territoires d’outre-mer sont pris en charge par le Trésor public.

Ils ne peuvent donc donner lieu à une imputation directe sur les comptes des remettants.

2.5. PERTE DE CHÈQUES

Les dispositions à suivre et les règles de partage des débours résiduels en cas de perte de chèques remis à
l’encaissement sont en cours de finalisation avec la Banque de France. Elles seront prochainement
précisées au réseau dans une Instruction spécifique.
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3. L'ÉMISSION DE CHÈQUES DE BANQUE 

Le chèque de banque, souvent accepté pour des montants et des règlements pour lesquels un chèque
personnel ne serait pas admis, assure les bénéficiaires de l'existence d'une provision et de l'authenticité du
chèque.

3.1. RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

3.1.1. Passage du chèque certifié au chèque de banque 

Tout chèque, pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur, doit être certifié par
le tiré, si le tireur ou le porteur le demande (article L. 131-14 du Code monétaire et financier). Le tiré ne
peut refuser la certification du chèque que pour défaut de provision.

La certification résulte de l'apposition sur le chèque d'une formule datée et signée par le tiré, portant
mention du montant pour lequel le chèque a été établi et désignation de l'établissement tiré.

La certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur, sous la responsabilité du tiré, et
pendant le délai de présentation fixé par l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, c'est-à-dire
8 jours.

En conséquence, sur la somme ainsi bloquée, le tiré doit, durant ce délai, refuser le paiement de tout autre
chèque même émis antérieurement au chèque certifié.

Devenue obsolète, la certification des chèques a progressivement disparu au profit du chèque de banque
qui a d'ailleurs la préférence de la profession bancaire pour des raisons de sécurité évidentes. 

3.1.2. Définition du chèque de banque 

Le chèque de banque est un chèque délivré par un banquier, à la demande d'un client, contre paiement
immédiat par débit en compte. 

Ce chèque a pour effet de garantir au bénéficiaire l'existence de la provision pendant le délai légal de
prescription du chèque qui est de 1 an 8 jours à compter de sa date de création.

La remise d'un chèque de banque renforce les garanties du bénéficiaire :
-  garantie de paiement pendant le délai légal de prescription du chèque ;
-  élimination des risques de falsification des mentions de certification.

3.1.3. Recommandations à la clientèle

Dans son rôle de conseil, le teneur de compte pourra faire les recommandations décrites ci-dessous à ses
clients dépôts de fonds au Trésor susceptibles de percevoir des chèques de banque en paiement.

L’attention des titulaires de compte de dépôts de fonds sera tout particulièrement appelée sur les règles de
sécurité suivantes :

-  le chèque de banque assure le bénéficiaire, en l’occurrence le titulaire du compte de dépôts de fonds,
de l'existence de la provision. Mais ceci n'est valable que si le chèque n'est pas contrefait ou falsifié,
car, dans ce cas, il ne sera pas payé par la banque tirée ;

-  il convient également de conseiller à la clientèle de préférer le virement au chèque de banque tiré sur
un établissement étranger, l’existence de la provision n’étant parfois pas garantie ;

-  lorsque l'acheteur est une personne inconnue, il convient au préalable de vérifier son identité à l'aide
d'un document d'identité officiel, et de s'assurer qu'il y a concordance entre les informations obtenues
et celles fournies par l'acheteur ; d'être attentif aux éventuelles traces de grattage ou altérations, voire
même à la substitution de photographie ;
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-  lors de la transaction, il faut rester prudent, afin de ne pas livrer la marchandise dans n'importe
quelles conditions et n'importe quand ; éviter de se faire remettre le chèque de banque en dehors des
heures d'ouverture de la banque tirée ;

-  si le titulaire du compte de dépôts de fonds souhaite téléphoner au guichet de la banque tirée afin de
vérifier l'émission du chèque, il prendra la précaution de vérifier le numéro de téléphone figurant sur
le chèque en consultant l'annuaire, le Minitel ou par tout autre moyen.

3.2. LA DÉLIVRANCE DE CHÈQUES DE BANQUE AUX TITULAIRES DE COMPTE DÉPÔTS DE
FONDS AU TRÉSOR 

3.2.1. Les conditions

Le client titulaire d'un compte de dépôts de fonds au Trésor qui souhaite faire certifier un chèque ou
établir un chèque de banque se voit remettre un chèque sur le Trésor valant chèque de banque, sous
réserve que la provision existant au compte soit suffisante.

Le chèque doit être établi à personne dénommée, c'est-à-dire, au nom du titulaire du compte ou de son
créancier. Toute mention au porteur est exclue.

Il convient d’utiliser une formule de chèque codifiée à 401.8 dans la ligne magnétique.

Enfin, le chèque sur le Trésor valant chèque de banque est soumis au délai de validité commun à tous les
chèques, soit 1 an 8 jours à compter de la date de création de l'effet. 

3.2.2. Les modalités d'émission

3.2.2.1. Réception de la demande
Les demandes de chèques de banque sont reçues par écrit à l'aide de la lettre type figurant en Annexe n°3.

Cette lettre, signée par le client, vaut pièce justificative pour mouvementer le compte. 

Les chèques Trésor valant chèques de banque sont exclusivement délivrés par les Trésoriers-payeurs
généraux. 

Les demandes reçues par les Receveurs des Finances ou les trésoriers, aux guichets desquels le compte est
effectivement ouvert, sont transmises dans les délais les plus brefs (télécopie) aux Trésoriers-payeurs
généraux qui se chargent de l'établissement du chèque et de son envoi dans les conditions indiquées par le
titulaire de compte (alinéa 3.2.2.3).

3.2.2.2. Les mentions
Afin de limiter tout risque d'utilisation frauduleuse des formules, toutes les mentions manuscrites doivent
impérativement être réalisées avec les précautions suivantes :

-  utilisation d'un stylo à bille noire à encre indélébile qui foule le papier ;
-  limitation des espaces ;
-  impression du montant en chiffres et en lettres.

La date d'émission sera portée sur la formule, sous une forme simplifiée (exemple : 1er juillet 2004 ou
01/07/04) sans qu'il soit besoin de l'écrire en toutes lettres.

L'attention des émetteurs est appelée sur l'importance de cette date, qui fixe le point de départ du délai de
validité du chèque.

En cas d'erreur, lors de la création du chèque, aucune rature ni surcharge n'est admise. Il est alors
impératif de procéder à la création d'une nouvelle formule avec annulation de celle erronée.

Enfin, le chèque est signé par le comptable teneur de compte ou toute personne qui a procuration à cet
effet.
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3.2.2.3. Remise du chèque de banque 
Selon les souhaits formulés par le titulaire de compte lors de sa demande écrite (Annexe n° 3), le chèque
de banque peut être : 

-  retiré par le titulaire aux guichets du teneur de compte : l'accusé-réception de la demande d'émission
du chèque est alors daté et signé par le titulaire de compte ;

-  retiré par le titulaire aux guichets du comptable de proximité.

Les envois de formules aux comptables précités sont appuyés d'un bordereau d'envoi (un par
formule), établi en double exemplaire, qui reprend les caractéristiques du chèque émis (numéro de
chèque, nom et numéro de compte du client, nom du bénéficiaire du chèque).

L’un des exemplaires de ce bordereau, revêtu d’une mention d’accusé-réception du comptable et de
la signature du titulaire de compte lors de la remise du chèque, est renvoyé à l’expéditeur qui le
conserve à l'appui de la demande d'émission du chèque. Cette demande est annotée de la date de
remise du chèque. 

-  adressé sous pli recommandé avec accusé réception, soit au titulaire de compte lui-même, soit au
bénéficiaire, étant précisé que les frais postaux sont à la charge du client (mêmes principes de
comptabilisation que les frais pour envoi de chéquiers). L'accusé de réception est conservé à l'appui
de la demande d'émission du chèque sur laquelle est portée la date de réception du chèque.

3.2.3. La comptabilisation 

3.2.3.1. Débit du compte de dépôts de fonds au Trésor
Le jour même de l'émission du chèque, le compte du déposant est immédiatement débité du montant du
chèque. 

3.2.3.2. Imputation de la provision en comptabilité État 
Dans l'attente du paiement du chèque, la provision ainsi constituée (débit du compte de dépôts de fonds)
est portée au crédit du compte 401.8 "Bénéficiaires de chèques sur le Trésor – Divers".

Le chèque est également pris en charge dans l'application KHQ (procédure transactionnelle).

Les opérations sont justifiées par la demande d'émission du chèque de banque (Annexe n° 3).

3.3. LE PAIEMENT DES CHÈQUES

Les chèques sur le Trésor émis en euros sont désormais échangés, sauf exception, sous forme
dématérialisée dans le cadre de la procédure Echange d'Images Chèques (EIC).

Les chèques de banque payés sont reçus sous forme de fichiers informatiques par la Paierie générale du
Trésor qui centralise l'ensemble des chèques (dépôts de fonds et chèques sur le Trésor) en retour du
Système Interbancaire de Télécompensation (SIT).

A réception, la Paierie générale du Trésor adresse ces fichiers au département informatique du Trésor de
Châlons-en-Champagne pour traitement par l'application CIC laquelle adresse les opérations relatives aux
chèques sur le Trésor au département informatique du Trésor de Rouen pour émargement des chèques
payés dans l'application KHQ.

Les flux financiers correspondants, initialement imputés sur le compte Banque de France de la Paierie
générale du Trésor, font l'objet d'un transfert automatisé vers chaque Trésorerie générale émettrice des
chèques de banque. Les écritures comptables correspondantes sont générées automatiquement et
quotidiennement par l'application CIC.
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3.4. LE SUIVI DES CHÈQUES 

Le délai de validité du chèque de banque étant de 1 an et 8 jours à compter de sa date de création, les
chèques sur le Trésor émis dans ce cadre feront obligatoirement l'objet d'un suivi spécifique s'agissant de
leur délai d'encaissement.

Compte tenu du faible volume attendu, ce suivi est effectué manuellement ou sur micro-ordinateur par les
services émetteurs.

3.4.1. La relance du titulaire de compte 

Six mois avant la date de prescription du chèque, le Trésorier-payeur général doit : 
-  inviter le titulaire de compte de dépôts de fonds à prendre toutes dispositions utiles pour provoquer

l'encaissement du chèque avant sa date de péremption ;
-  l'informer à cette occasion que, dans le cas où il le jugerait utile, il pourrait formuler, après la date de

prescription de l'effet, une demande expresse de réimputation de la provision à son compte sous
réserve de déclarer le Trésor quitte de toute obligation ou responsabilité quelconque (Annexe n° 4).

3.4.2. La restitution des chèques émis

Le client peut être amené à restituer au comptable teneur de son compte le chèque de banque émis à son
profit ou à celui d'un bénéficiaire. La réimputation de cette provision nécessite obligatoirement la
restitution du chèque accompagné d'une demande écrite du client, selon le modèle figurant en Annexe n°
4, laquelle justifie l'opération.

3.4.3. La réimputation de la provision au compte du client

S'il a reçu la demande d’annulation du titulaire de compte, le Trésorier-payeur général procède à la
réimputation de la provision, sur restitution du chèque ou à l'expiration du délai de validité du chèque.

A réception de la demande, les services effectuent les opérations suivantes :
-  annulation de la formule (dans le cas d'une restitution) : double barrement avec mention "annulée"

et conservation du chèque dans les meilleures conditions jusqu'à sa destruction ;
-  annulation du chèque dans l'application KHQ selon les procédures habituelles (transaction EMIS

dans KHQ avec zone annulation = oui / écritures comptables correspondantes) ;
-  réimputation au compte du client : le compte de dépôts de fonds du client est alors re-crédité à l'aide

de la transaction SOPCLI de l'application CEP. 

3.4.4. La consignation de la provision dans les écritures de la CDC

A l'expiration du délai de validité du chèque et en l'absence de demande expresse de reversement
(absence de réponse ou réponse négative, compte clôturé), le montant de la provision est consigné dans
les écritures de la CDC au titre des consignations administratives. 

Une déclaration de consignation doit être établie indiquant le montant versé, la date à laquelle le chèque
de banque a été émis, le nom, le prénom du bénéficiaire ainsi que sa dernière adresse connue et
éventuellement les noms des créanciers ayant pratiqué une opposition sur la somme avec, en annexe, les
oppositions.

Bien entendu, les références de la présente instruction doivent être rappelées à l'occasion de chaque
versement effectué au titre des consignations.

Le chèque est annulé dans l'application KHQ selon les procédures habituelles (transaction EMIS dans
KHQ avec zone annulation = oui / écritures comptables correspondantes). 
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3.5. PERTE ET VOL DE CHÈQUES DE BANQUE 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.131-35 du Code monétaire et financier, unifiant le droit en
matière de chèque, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou
d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

3.5.1. Mise en opposition des chèques perdus ou volés dans l'application KHQ

Le titulaire du compte doit informer la Trésorerie générale, dans les meilleurs délais, de la perte ou du vol
du chèque de banque émis au profit de son créancier.

Le chèque est immédiatement mis en opposition dans l'application KHQ. 

3.5.2. Règlement des chèques perdus ou volés

Dans le cas des chèques perdus ou volés, le véritable bénéficiaire(1) du chèque détient toujours une
créance sur son débiteur : il doit donc être rétabli dans ses droits.

Pour ce faire, le titulaire de compte fait remplir à son créancier une lettre de désistement(2) dont le modèle
figure en Annexe n° 5, laquelle rappelle les caractéristiques du chèque :

-  montant ;
-  nom du bénéficiaire ;
-  numéro et date d'émission ;
-  motif : perte ou vol. Les circonstances de la perte devront être précisées. En cas de vol, la plainte doit

avoir été antérieurement déposée et sera indiquée (copie à joindre).

Elle mentionne également :
-  que le chèque n'a pas été endossé au profit d'une personne autre qu'un banquier ;
-  une formule de désistement dans laquelle le bénéficiaire s'engage à remettre le chèque initial, si

celui-ci revenait en sa possession.

A réception de cette lettre, les services de la Trésorerie générale procèdent à l'annulation du chèque en
cause dans l'application de gestion des chèques sur le Trésor (KHQ), selon les procédures habituelles
(transaction EMIS dans KHQ avec zone annulation = oui / écritures comptables correspondantes). 

La Trésorerie générale peut alors :
-  soit émettre un second chèque à l'ordre du bénéficiaire : procédure dérogatoire en matière de chèque

sur le Trésor, spécifiquement réservée aux chèques de banque émis dans le cadre des comptes de
dépôts de fonds au Trésor. 
Ce chèque présente les mêmes caractéristiques que le chèque initial, à l'exception du délai de validité
qui reprend pour une durée de 1 an et 8 jours, à compter de la date de création de ce nouvel effet. 
Les modalités d'émission sont identiques à celles précisées au paragraphe 3.2 (écritures comptables
et mise à jour de KHQ) ;

-  soit effectuer un virement à l'ordre du créancier à la demande du titulaire du compte.

                                                     
(1) Le bénéficiaire peut être le titulaire de compte lui-même.
(2) Le chèque peut avoir été perdu par le titulaire de compte de dépôts de fonds lui-même ou par le créancier. La lettre de

désistement est à remplir par le bénéficiaire du chèque (le créancier), même dans le cas d'une perte par le client déposant
obligatoire.
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3.5.3. Perte de chèques de banque dans les circuits interbancaires

Les chèques de banque (chèques sur le Trésor) perdus dans les circuits interbancaires obéissent aux règles
de droit commun énoncées au paragraphe 2.5.

Après paiement, il est procédé à la comptabilisation et à l'émargement des chèques dans KHQ, dans les
conditions habituelles. Les chèques ne sont pas mis en opposition et ne sont pas annulés.
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CHAPITRE 3
LES EFFETS DE COMMERCE (LCR – BOR)

Les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor peuvent librement domicilier et / ou déposer à
l'encaissement des effets de commerce sur leurs comptes.

1. LA DOMICILIATION D'EFFETS DE COMMERCE 

Dans les établissements publics industriels et commerciaux, l’ordonnateur peut, après avis du contrôleur
d’Etat et suivant l’article 210 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la
Comptabilité publique, autoriser l’agent comptable à régler certaines dépenses au moyen d’effets de
commerce à échéance différée soumis aux dispositions du Code de commerce (articles L. 511-1 à L. 511-
81 pour la lettre de change et articles L. 512-1 à L. 512-8 pour les billets à ordre).

2. LA REMISE À L'ENCAISSEMENT D'EFFETS DE COMMERCE 

Il est rappelé que le droit de timbre n'est plus exigible sur les effets de commerce (article 38 de la loi de
Finances pour 1997).

2.1. LE PRINCIPE GÉNÉRAL : LE RECOUVREMENT INFORMATISÉ

2.1.1. Rappels succincts de réglementation interbancaire

Depuis le 4 mai 1994, à l'exception des effets de commerce non recouvrés sur la France métropolitaine ou
comportant un RIB dont le code guichet n'est pas recensé dans le Fichier des Implantations Bancaires
(paragraphe 2.2), le recouvrement des créances est assuré exclusivement sous forme d'enregistrements
dématérialisés acheminés aux banquiers domiciliataires par l'intermédiaire du Système Interbancaire de
Télécompensation (SIT).

2.1.1.1. Le principe du traitement
-  le tireur ou souscripteur inscrit sur les effets, et sous sa responsabilité, le RIB, RIP ou RICE(1)

complet du tiré ;
-  la banque du tireur transpose sur fichier magnétique les données figurant sur les effets papier et

assure la conservation de ces derniers ;
-  la banque du tireur achemine vers le SIT les enregistrements représentatifs des effets ainsi

dématérialisés ;
-  le SIT transmet aux banquiers domiciliataires (banquiers des débiteurs) les caractéristiques des effets

que les clients de chacun d'eux doivent régler.

Ce mode de recouvrement ne remet pas en cause la nature et la valeur juridique des effets de commerce
(LCR, BOR). Ils peuvent toujours être créés et circuler sous la forme papier, de leur acceptation jusqu'à
leur remise au bénéficiaire. 

                                                     
(1) Pour des raisons de simplification de terminologie, le terme RIB est utilisé pour désigner les RIB, RIP ou RICE.
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2.1.1.2. Les règles d'échanges interbancaires
La procédure de présentation au SIT de moyens de paiement automatisés obéit aux règles suivantes
(cf. Annexe n° 6) :

-  les valeurs sont échangées entre banques à J jour de présentation au SIT. Cet échange intervient le
5ème jour ouvré précédant la date de règlement ;

-  la date de règlement des valeurs correspond au jour où le règlement interbancaire de l'effet intervient
dans les écritures du banquier présentateur, mais également à la date d'échéance, sauf s'il s'agit
d'effets à vue ou si l'échéance correspond à un jour non ouvré. Dans ce dernier cas, l'échéance est
reportée au 1er jour ouvré(1) suivant ;

-  le crédit sur le compte du client intervient le jour même du règlement.

En matière d'effets de commerce, les dates de règlement, de crédit et d'échéance peuvent être confondues.

2.1.2. La dématérialisation des effets de commerce et leur présentation au SIT 

Afin de procéder à la dématérialisation des effets de commerce remis par les titulaires de compte de
dépôts de fonds, tous les comptables centralisateurs disposent de l'application DEMAT, sous-module
LCR, leur permettant de confectionner des fichiers magnétiques représentatifs des valeurs à recouvrer. 

2.1.2.1. La saisie des informations
Les effets papier sont saisis au fur et à mesure de leur dépôt, quelle que soit la date d’échéance, dans
l'application DEMAT.

La totalité des informations figurant sur les lettres de change ou billets à ordre sont retranscrites avec le
plus grand soin (Cf. modalités de saisie décrites dans le guide utilisateur) :

-  lors de sa remise au comptable teneur de comptes, l’effet de commerce doit obligatoirement
comporter les renseignements repris sur le RIB (code de l’établissement, code du guichet, numéro de
compte du tiré, clé RIB), lesquels permettent l’acheminement de la créance vers l’établissement
domiciliataire et l’imputation au compte. A défaut ou en cas de RIB invalide, les effets sont restitués
au remettant.

-  la date d’échéance portée sur les effets ne doit en aucun cas être modifiée, sous peine de rejet. 
(motif : date d’échéance contestée)

Afin de contrôler la validité des informations saisies, des bordereaux de saisie sont systématiquement
édités par l'application, pour rapprochement avec les effets papier. Un module de modification permet de
corriger les anomalies constatées. 

Enfin, pour pallier tout risque de double saisie d'un même effet, la date de saisie est apposée sur chaque
traite papier. 

2.1.2.2. L'archivage
Dès l'instant où les effets papier sont saisis dans DEMAT, ils sont retirés de la circulation et archivés par
les comptables teneurs de comptes pendant 10 ans (délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du
Code de commerce / cf. Annexe n° 7).

Les comptables doivent ainsi être en mesure de produire toute justification qui pourrait leur être
demandée pendant le délai précité.

                                                     
(1) Par jour ouvré, il est entendu jour entièrement travaillé à Paris.
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2.1.2.3. La gestion des échéances
Pour permettre l'envoi à bonne date des effets de commerce dématérialisés à la Banque de France,
l'application DEMAT réalise quotidiennement et automatiquement le calcul des échéances selon les règles
d'échanges énoncées à l'alinéa 2.1.2.2.

Les reports d'échéance nécessitent des traitements différents selon que les effets ont été ou non remis à la
Banque de France :

-  les effets ont été remis à l'encaissement auprès de la Banque de France :

Compte tenu des délais de présentation, les effets ne peuvent en aucun cas être restitués par la Banque de
France avant passage au SIT. Deux cas sont donc à considérer :

-  le comptable n'est pas informé du report d'échéance : les effets sont rejetés par les banquiers
domiciliataires. La Banque de France les transmet, via l'application PSAX, au comptable teneur de
comptes qui les restitue au bénéficiaire, en vue de l'émission d'une nouvelle traite ou les représente à
la nouvelle date d'échéance (après nouvelle saisie dans l'application DEMAT) ;

-  le comptable est prévenu quelques jours avant l'échéance de la décision de report : une demande de
restitution d'effets (DRE) est adressée aux banquiers domiciliataires, dans les conditions prévues à
l'Annexe n° 8.

-  les effets sont en portefeuille chez le comptable : leur date d'échéance est modifiée dans
l'application DEMAT.

2.1.2.4. La présentation des opérations à la Banque de France 
Dans le cadre du regroupement des moyens de paiement automatisés (Cf. Instruction 98-139-P-R du
2/12/98), les fichiers magnétiques issus de l'application DEMAT sont intégrés dans le logiciel
TP GROUPE, dans les conditions habituelles. 

Le fichier issu de TP GROUPE est ensuite télétransmis au département informatique pour intégration
dans l'application PSAR, laquelle constitue un fichier représentatif de l'ensemble des moyens de paiement
automatisés à acheminer à la Banque de France SETEC, via TELMPM, pour présentation au SIT.

2.1.2.5. Les demandes de correction de domiciliation
A réception des Demandes de Correction de Domiciliation (DCD), via l'application PSAX sis au
département informatique, le comptable doit mettre à jour les effets déjà enregistrés dans DEMAT, afin
que les opérations suivantes comportent les coordonnées bancaires exactes des tirés.

2.1.3. Paiement des effets

2.1.3.1. Créditement des comptes de dépôts de fonds 
Le compte courant conventionné Banque de France (associé au code flux 54) du comptable présentateur
des valeurs est crédité du montant présenté le jour du règlement interbancaire des opérations.

Le comptable effectue la mise à jour des comptes dans l'application CEP à l’aide de la transaction
CREREC – Provenance 3 (Extérieur) Type de pièce 02 (Remise à l’encaissement d’effets de commerce).

La saisie des mouvements est facilitée grâce à l'édition, par l'application DEMAT, de la liste des comptes
à créditer, au titre de chaque remise de disquettes (Annexe n° 9).

L'édition de ce document doit être réalisée le jour même de la remise du support représentatif des effets
de commerce dématérialisés au logiciel TP GROUPE.
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2.1.3.2. Rejets des opérations
Les effets qui ne peuvent être payés par les établissements domiciliataires, pour quelque cause que ce soit
(défaut de provision, blocage du compte... cf. Annexe n° 10), doivent être restitués par ceux-ci au système
d'échange, au plus tard le 6ème jour ouvré après la date de règlement initial de l'ordre au SIT.

Il est précisé que seuls les rejets techniques peuvent être rejetés avant le jour de l'échéance.

La représentation d'un effet impayé est admise dans le SIT. Les modalités sont identiques à celles
attachées à la première présentation (dématérialisation, remise à la Banque de France : représentation
d’un effet suite à report d’échéance par exemple).

Un effet peut être honoré partiellement. La partie impayée par le banquier domiciliataire peut, quant à
elle, faire l'objet d'une représentation, dans les conditions énoncées ci-dessus.

A réception des rejets sur son compte courant conventionné Banque de France, le comptable effectue la
mise à jour des comptes des déposants dans l'application CEP, à l’aide de la transaction DEBREC –
Provenance 3 (Extérieur) Type de pièce 05 (Effets de commerce rejetés impayés).

2.2. LES EXCEPTIONS : LES EFFETS DE COMMERCE DONT LA DÉMATÉRIALISATION EST
IMPOSSIBLE

La procédure des échanges automatisés concerne les effets recouvrés sur la France métropolitaine et / ou
comportant un RIB dont le code guichet est recensé dans le Fichier des Implantations Bancaires.

Les autres effets bénéficient de régimes particuliers.

2.2.1. Les valeurs concernées

Ce sont :
-  les effets de commerce payables à l'étranger ;
-  les effets libellés en devises domiciliés en métropole, dans la Principauté de Monaco, les DOM, à

Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le territoire des Îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française ;

-  les effets libellés en euros domiciliés dans les DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Les effets domiciliés en France, mais dont la dématérialisation est impossible, sont tirés ou souscrits par
des non-résidents, domiciliés en France, et comportent un RIB dont le code guichet n'est pas recensé dans
le Fichier des Implantations Bancaires et/ou sont avalisés par une banque française.

2.2.2. La présentation des valeurs à la Banque de France

Les effets de commerce non dématérialisables sont remis, sous leur forme papier, aux comptoirs locaux
de la Banque de France qui les transmettent au Service des Encaissements sur l'Extérieur de la Banque de
France à Paris lequel se charge de leur recouvrement directement auprès des établissements
domiciliataires.

Les valeurs sont détaillées sur les bordereaux d’encaissement en usage à la Banque de France, signés par
le comptable présentateur (Trésorier-payeur général), à raison d’un bordereau :

-  par échéance, par devise et par pays, département ou collectivité d’Outre-mer (Polynésie française,
territoire des îles Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Mayotte), où
intervient le paiement ;

-  par guichet domiciliataire et par date d'échéance s'agissant des effets domiciliés en France, mais dont
la dématérialisation est impossible.
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Les valeurs sont également revêtues, par le comptable remettant ou les comptables dont il centralise les
remises, d’un endos à l’ordre de la Banque de France, daté, signé et comportant le cachet du signataire.
La signature des endos peut être apposée au moyen d’une griffe ou d’un autre procédé non manuscrit.

La Banque de France établit un bordereau de crédit par bordereau de remise.

Les comptables remettants doivent impérativement conserver une photocopie de tous les effets papier
remis pour encaissement à la Banque de France, en sus de la copie des bordereaux de remise.
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CHAPITRE 4
LA CARTE BANCAIRE

Les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor peuvent avoir recours à ce moyen de règlement, tant
en dépenses qu’en recettes.

1. PAIEMENT DES DÉPENSES PUBLIQUES PAR CARTE BANCAIRE

Il est rappelé que le décret n° 90-1071 du 30 novembre 1990 modifiant le décret n°65-97 du
4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics a
introduit la carte bancaire comme mode de règlement des dépenses publiques.

La gestion de l’activité porteurs cartes bancaires est assurée par l’A.C.C.T. (cellule CB).

Ainsi, doivent être adressés à l’A.C.C.T. :
-  les contrats d’ouvertures et de modifications,
-  les réclamations des porteurs,
-  le traitement des dossiers contentieux,
-  la commande des imprimés CB (ouvertures, modifications, mises en opposition),
-  les demandes de personnalisation des plafonds d’autorisation pour les paiements et les retraits.

Les modalités de délivrance et de gestion de la carte bancaire sont décrites dans les instructions et note de
service ci-après :

-  Instruction n° 86-143-K1 du 17/11/86
sur les modalités de délivrance et de gestion de la carte bancaire ;

-  Instruction n° 91-009-K1 du 22/01/91
sur la gestion du contentieux carte bancaire ;

-  Instruction codificatrice n° 98-37-A-B-M du 20/02/98
sur les régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ;

-  Instruction codificatrice n° 98-065-M9-R du 4/05/98
sur les régies de recettes et d’avances des établissements publics nationaux et des établissements
publics locaux d’enseignement ;

-  Note de service n° 99-013-K1 du 21/01/99
relative aux cotisations carte bancaire ;

-  Lettre circulaire DGCP/7C n° 43166 du 27/08/2002 sur la mise à jour des tarifs et la diffusion du
nouveau contrat porteur.

-  Instruction n° 01-079-E-P-R du 22/08/2001 sur le basculement de la comptabilité générale de l’Etat à
l’euro au 01/01/2002

1.1. DÉLIVRANCE D’UNE CARTE BANCAIRE À UN RÉGISSEUR OU À UN AGENT COMPTABLE

1.1.1. Titulaire de la carte

Les régisseurs, les mandataires et les agents comptables peuvent être titulaires d’une carte bancaire
adossée au compte ouvert au nom de la régie ou au nom de l’établissement public. Aucune carte bancaire
ne doit être délivrée à une personne qui n’aurait pas l’une des qualités visées ci-dessus. Il est rappelé que
les ordonnateurs ne peuvent pas être dotés d’une carte bancaire adossée à un compte de dépôts de fonds
au Trésor.
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1.1.2. Nature de la carte

La carte délivrée aux titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor est une carte bancaire Trésor
public à débit immédiat. Elle peut être nationale au logo CB ou internationale VISA et a une durée de
validité de deux ans.

La carte comporte le nom du titulaire ainsi que le nom de l’organisme public (par exemple M. Durand,
Lycée Pasteur).

Comme toutes les cartes bancaires, elle est strictement personnelle et son utilisation est donc réservée à
son titulaire. En cas de changement d’agent comptable ou de régisseur, la carte doit être restituée au
teneur du compte et le contrat résilié.

Le teneur de compte doit détruire la carte et établir un procès-verbal de destruction certifiant que la carte
a été détruite à une date donnée et qui comporte les informations suivantes : nom du porteur, le numéro et
la date de validité de la carte.

1.1.3. Contrat porteur

La demande de carte est matérialisée par la signature d’un contrat porteur qui précise les conditions
d’utilisation ainsi que les droits et obligations du titulaire et du teneur de compte.

Ce contrat est signé par la personne habilitée à mouvementer le compte de dépôts de fonds au Trésor et, le
cas échéant, par le titulaire de la carte, dans le cas où cette dernière est délivrée à un mandataire.

Un exemplaire du contrat est remis au porteur, un deuxième exemplaire conservé dans le service.

Le troisième exemplaire du contrat, dûment complété, doit être adressé à l’A.C.C.T. (cellule carte
bancaire).

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les services doivent remettre au titulaire la tarification et
les plafonds attachés à la carte (Annexe n° 11) ainsi qu’une fiche technique sur les conditions d’utilisation
de la carte à distance disponible sur Magellan dans le portail « Epargne et Dépôts de fonds » rubrique
« les services » (cf. § 1.2.1.5).

1.1.4. Responsabilité du titulaire de la carte

Conformément au contrat porteur, le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer
la sécurité de sa carte et du code confidentiel (article 3 du contrat porteur).

Selon l’article 10 du contrat porteur, le titulaire de la carte est responsable de l’utilisation et de la
conservation de sa carte. En cas de perte ou de vol de la carte, l’opposition doit être faite immédiatement
auprès du comptable teneur de compte ou auprès du Centre d’opposition du Trésor public ouvert 7 jours
sur 7 en appelant le numéro de téléphone figurant en annexe 11. Le contrat porteur définit également
l’étendue de la responsabilité du titulaire de la carte au titre des opérations réalisées avant opposition.

Par ailleurs, toutes les dépenses irrégulières ou injustifiées au regard des règles de gestion des fonds
publics sont à la charge du titulaire de la carte, dans le cadre de la mise en jeu de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire.

1.1.5. Paiement de la cotisation

La carte est soumise à une cotisation annuelle directement prélevée sur le compte de dépôts de fonds
support. Le débit du compte de dépôts de fonds est réalisé lors des traitements mensuels de l’application
CEP.

La cotisation est due pour l’année entière, même si la carte n’est utilisée que pendant une courte période
(cas des régies temporaires).
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Le prélèvement de la cotisation sur le compte intervient le dernier jour ouvré du mois qui suit le mois de
création du contrat porteur dans CEP.

Le montant de la cotisation en vigueur est indiqué en Annexe n° 11.

Pour les régies, cette cotisation constitue une dépense qui doit être régularisée au plus prochain versement
des opérations de la régie.

1.2. CONDITIONS D’UTILISATION

La carte peut-être utilisée en France ou à l’étranger pour des paiements chez les commerçants et/ou pour
des retraits d’espèces (retraits DAB ou retraits au guichet d’une agence bancaire).

Les conditions d’utilisation de la carte doivent être précisées lors de la signature du contrat. 

1.2.1. Paiement chez les commerçants

1.2.1.1. Nature des dépenses
La nature des dépenses autorisées varie selon le statut et l’activité de l’organisme public.

1.2.1.2. Montant des dépenses
Un plafond d’autorisation de 2.300 euros par période de 30 jours glissants est attribué à la carte
(3.500 euros à l’étranger). Ce plafond est modulable sur décision du teneur de compte, à la hausse ou à la
baisse, par tranche de 800 euros (annexe 11).

1.2.1.3. Paiements à l’étranger
Paiements réalisés hors zone euro

Les opérations effectuées en devises sont converties en euro selon le taux de change en vigueur à la date
du traitement de la transaction par le centre international VISA ou EUROPAY. Ces opérations donnent
lieu à l’application de frais prélevés sur le compte du porteur (annexe 11). 

Paiements réalisés en zone euro

Les paiements réalisés dans un pays de la zone euro ne donnent lieu à l’application d’aucune commission.

1.2.1.4. Paiement à distance
Le paiement par carte bancaire peut s’effectuer :

-  sur place, soit sur le terminal de paiement électronique (TPE), soit sur un automate (exemple :
distributeur de billets d’entrée);

-  à distance, c’est-à-dire par correspondance, téléphone, Internet, et donc en l’absence du porteur chez
le commerçant ;

Le paiement par carte bancaire à distance, quel que soit le moyen de communication utilisé présente un
risque d’utilisation frauduleuse liée au fonctionnement même de ce mode de paiement.

En effet, ce mode de règlement qui repose sur la seule communication du numéro de la carte et de sa date
de validité, expose le porteur au risque de capture de son numéro de carte.

Par conséquent, le recours à ce mode de règlement nécessite le respect de certaines précautions.

Le porteur doit régulièrement vérifier son relevé de compte, afin de déceler toute opération dont il ne
serait pas à l’origine ou dont le montant serait erroné.

Le porteur dispose d’un délai de réclamation de 120 jours, à compter de la date du débit de l’opération sur
le compte, pour adresser une réclamation écrite au comptable teneur de son compte (Art. 13 du contrat
porteur).
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En cas de non respect de ce délai, le titulaire de la carte peut voir sa responsabilité engagée, le débit sur le
compte pouvant s’analyser comme un paiement sans service fait.

1.2.1.5. Cadre réglementaire du paiement à distance par carte bancaire
Les règles générales sur le paiement des dépenses publiques ont été aménagées, afin de permettre aux
organismes publics de régler des dépenses par carte bancaire à distance.

Dérogation à la règle du paiement après service fait

Dans la plupart des cas, le paiement par carte bancaire à distance est effectué à la commande et ne permet
donc pas de respecter la règle du paiement après service fait mentionné aux articles 13 et 33 du décret
n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité publique.

L'instruction n° 90-122-B1-MO-M9 du 7 novembre 1990 modifiée par l'instruction n° 01-082-B1 du
4 septembre 2001 autorise le paiement à la commande pour les achats d'abonnements et d'ouvrages.

Pour l'acquisition d'autres produits ou services, une dérogation devra être demandée à la DGCP (bureau
réglementaire dont relève l'établissement public ou la régie). 

Paiement sans ordonnancement préalable

Afin de permettre aux agents comptables et aux régisseurs de régler ces dépenses dans de bonnes
conditions, ils peuvent les payer sans ordonnancement préalable dans les conditions fixées par le décret
de 1962 précité (art. 171 et 208).

Justification de la dépense

Le paiement par carte bancaire, qu'il s'agisse de paiement sur place ou à distance, ne dispense pas l'agent
comptable ou le régisseur de produire les pièces justificatives prévues par les nomenclatures en vigueur.

Le paiement par carte bancaire à distance ne permettant pas toujours de disposer de ces pièces,
l’ordonnateur doit émettre un ordre de commande et de paiement à distance (OCPD), selon le modèle en
annexe n°13, sur lequel figurent la nature et le montant de la dépense.

En cas d’impossibilité d’obtenir une facture, l’ordonnateur produit un certificat administratif attestant du
service fait et du paiement par carte bancaire à distance. L’OCPD précité peut valoir certificat
administratif et attester du service fait.

Une fiche sur le « Règlement des dépenses publiques par carte bancaire à distance (par correspondance,
téléphone et Internet) » est mise en ligne sur Magellan à la page « Les missions-Epargne et Dépôt de
fonds », sous la rubrique « Les services / La Monétique ».

Cette fiche devra être remise par le teneur de compte, à chaque client, lors de la signature du contrat
porteur CB.

1.2.2. Retraits en numéraire aux distributeurs automatiques de billets (D.A.B.) et aux
guichets d’une agence bancaire (cash advance)

Montant des retraits

Le montant maximum des retraits en numéraire est de 300 euros par période de 7 jours glissants. 

Ce montant est porté à 600 euros à l’étranger.

Frais

Les retraits réalisés sur les DAB en France et dans un pays de la zone euro ne donnent lieu à l’application
d’aucune commission. En revanche, les retraits effectués sur les D.A.B. situés dans un pays hors zone
euro donnent lieu à l’application d’une commission. Il en est de même pour les retraits effectués aux
guichets des agences bancaires situées en France et à l’étranger, zone euro et hors zone euro(cf. Annexe
n° 11).
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Justificatif de la dépense

À l’instar des « facturettes » remises par les commerçants, il est précisé que le ticket de retrait délivré par
le D.A.B. ne constitue pas une pièce justificative de la dépense. Le porteur devra donc produire, dans les
conditions habituelles, les justificatifs prévus par la réglementation (facture, ticket de caisse, ..).

2. ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux organismes publics qui encaissent leur recettes par carte
bancaire par l’intermédiaire du trésor public.

En revanche, elles ne s’appliquent pas aux organismes publics habilités ou autorisés à encaisser leurs
recettes par carte bancaire sur un CCP ou sur un compte ouvert dans une banque.

Le dispositif d’encaissement des recettes publiques par carte bancaire en métropole et dans les DOM
repose sur l’intervention technique du Crédit Lyonnais, chef de file CB.

Les principes généraux et les modalités techniques et financières d’encaissement de recettes publiques par
carte bancaire sont décrits dans les instructions, notes de service et lettres circulaires ci-après :

-  89-113-A8-K1-PR du 11 décembre 1989 relative à l’encaissement des recettes publiques par carte
bancaire ;

-  89-114-KM du 11 décembre 1989 relative au recouvrement des recettes du secteur public local par
carte bancaire dans les régies de recettes ;

-  90-001-M9 du 4 janvier 1990 relative à l’encaissement des recettes publiques par carte bancaire dans
les établissements publics ;

-  92-095-A8-K1-P-R du 5 août 1992 relative à la généralisation de la carte bancaire à puce en France ; 

-  Instruction codificatrice n° 98-037-A-B-M du 20/02/98 sur les régies de recettes et d’avances et de
recettes des collectivités locales et des établissements publics locaux ;

-  Instruction n° 98-065-M9-R du 4/05/98 sur les régies de recettes et d’avances des établissements
publics nationaux et des établissements publics locaux d’enseignement ;

-  Note de service n° 00-054-A8-K1-M du 4/05/2000 sur le commissionnement carte bancaire
applicable aux recettes publiques encaissées par carte bancaire ;

-  Lettres circulaires n° 31594 du 1/06/01 et n° 67613 du 29/11/01 sur la modification des flux
financiers CB sur les comptes DFT.

-  Instruction n° 01-079-E-P-R du 22/08/2001 sur le basculement de la comptabilité générale de l’Etat à
l’euro au 01/01/2002.

-  Lettre circulaire DGCP/7C n°48601 du 31/10/2003 sur le commissionnement commerçant carte
bancaire.

-  Lettre circulaire DGCP/7C n° 8828 du 2 mars 2004 sur la diffusion d’un guide de l’encaissement des
recettes publiques par carte bancaire. Cette brochure qui décrit les modalités de mise en œuvre de
l’encaissement par carte bancaire sur place et à distance, constitue un document de référence aussi
bien pour les services que pour les organismes publics.

2.1. GÉNÉRALITÉS

La gestion de l’activité commerçant carte bancaire des organismes publics (collectivités locales,
établissements publics locaux et nationaux, services de l’État) est assurée par la Paierie Générale du
Trésor (Service EGV).
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La Paierie Générale du Trésor a en charge :
-  le traitement des demandes d’encaissement de recettes publiques par carte bancaire. Ce traitement

comporte :
-  les démarches d’inscription des organismes publics au fichier national des commerçants CB
-  la transmission à l’organisme public, par l’intermédiaire de la Trésorerie générale ou du

comptable, des différents documents carte bancaire notamment la carte de domiciliation dite
« carte commerçant » qui permet l’initialisation de l’équipement et la mise en œuvre du dispositif
d’encaissement par carte bancaire ;

-  le règlement des incidents techniques signalés par l’organisme public (incident de télécollecte,
double traitement …) ;

-  les demandes de justificatifs carte bancaire (photocopie de facturette) émanant du chef de file carte
bancaire, le Crédit Lyonnais ;

-  le suivi des impayés (rejet de la transaction par la banque du porteur au motif de non-respect de la
réglementation interbancaire) ;

-  la fourniture de copie de relevés du Centre de traitement CB pour des opérations qui ne seraient pas
parvenues à l’organisme public ;

-  la demande de refabrication d’une carte de domiciliation à la suite de sa démagnétisation ou de sa
perte ;

-  les modifications relatives à un changement d’adresse, de domiciliation bancaire ou d’identifiant
I.N.S.E.E. de l’organisme public.

Des documents et informations générales sur la CB (formalités d’adhésion, coordonnées des centres
d’autorisation et de télécollecte CB…) sont mis en ligne sur Magellan ( « Espaces locaux – PGT – Les
missions nationales – Encaissement des recettes publiques par carte bancaire » ).

2.2. MODALITÉS TECHNIQUES ET COMPTABLES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENCAISSEMENT
DES RECETTES PUBLIQUES PAR CARTE BANCAIRE

La mise en œuvre de ce mode de règlement relève de l’initiative de l’ordonnateur, qui doit accepter de
prendre en charge tous les coûts d’investissement et de fonctionnement afférents.

2.2.1. Modalités techniques

2.2.1.1. La garantie de paiement
L’organisme public acceptant des paiements par CB bénéficie d’une garantie de paiement, dès lors qu’il a
respecté l’ensemble des contrôles qui lui incombent, conformément à la réglementation interbancaire du
paiement par carte (contrôle du code confidentiel, appel au centre d’autorisation, délai de remise des
transactions dans les circuits interbancaires…).

La plupart de ces contrôles sont réalisés par l’équipement carte bancaire du commerçant, qui doit donc
satisfaire aux normes fixées par le GIE CB.

2.2.1.2. Nature des recettes perçues par carte bancaire
Selon la réglementation interbancaire, « la carte bancaire doit être acceptée pour le paiement d’achats de
biens ou de prestations de services offerts à la clientèle et réellement effectués ». 

Les recettes publiques encaissées par carte bancaire peuvent être indifféremment des recettes sur droits
constatés ou au comptant. Cela étant, compte tenu du commissionnement (cf. lettre circulaire DGCP /7C
n° 48601 du 31/10/2003), la carte bancaire est un moyen de paiement mieux adapté aux transactions de
montant moyen.
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2.2.1.3. Cartes bancaires acceptées
Toutes les cartes bancaires nationales au logo CB, et internationales appartenant aux réseaux VISA ou
EUROCARD/MASTERCARD sont acceptées.

Les cartes accréditives de type American Express ou Diners Club, émises par des établissements
financiers spécialisés non adhérents au Groupement des Cartes Bancaires, ne sont pas des cartes
bancaires.

Ces cartes de paiement qui obéissent à un autre mode de fonctionnement sont donc exclues du champ
d'application des instructions relatives à la carte bancaire.

Pour accepter ce type de carte, l'organisme public doit signer un contrat commerçant avec l'établissement
financier et supporter tous les coûts d'investissement (coût de l'acquisition et de l'installation d'un logiciel
spécifique American Express ou Diners Club sous réserve que le matériel carte bancaire en place dispose
d'une mémoire suffisante) et de fonctionnement lié au commissionnement appliqué par American Express
ou Diners Club.

Ce contrat doit prévoir un délai de virement sur le compte DFT de la régie ou de l’établissement public à
J+2 au plus tard, J étant la date de télécollecte des transactions auprès du centre de traitement de
l’établissement émetteur de la carte.

Enfin, il convient d’appeler l’attention des ordonnateurs sur le coût plus élevé du commissionnement
appliqué par ces établissements.

2.2.1.4. Validation par code
Depuis le 1er novembre 1992, toutes les cartes bancaires françaises étant dotées d’une puce, les
équipements (TPE ou automates) doivent être en mesure de lire les informations contenues dans la puce
et de contrôler le code confidentiel du porteur pour les cartes françaises.

En outre, pour les transactions supérieures à 800 euros, la facturette délivrée doit obligatoirement être
signée par le client (art. 1341 du Code civil).

Il convient de s’assurer de la conformité de la signature manuscrite apposée sur le ticket avec celle
figurant au verso de la carte.

S’agissant des cartes étrangères ne comportant pas de puce, les transactions réalisées avec ce type de
cartes doivent obligatoirement être validées par la signature manuscrite du porteur sur la facturette, quel
que soit le montant de la transaction.

2.2.1.5. Demande d’autorisation
La demande d’autorisation auprès du centre d’autorisation est effectuée, soit automatiquement par le
T.P.E., soit manuellement par le commerçant.

Une autorisation doit être obtenue dans les cas suivants :
-  dépassement du seuil de demande d’autorisation du commerçant (montant standard 100 euros, 190

euros pour les établissements de santé). Il est précisé qu’une autorisation est également demandée
lorsque le montant cumulé des opérations effectuées, avec la même carte, dans la même journée et
auprès du même point de vente, dépasse 1e seuil précité.

-  lorsque le message « appel phonie » ou « appel centre » s’affiche sur le terminal. Le commerçant
doit alors appeler manuellement le centre d’autorisation au numéro figurant en annexe 12.

-  pour chaque paiement effectué au moyen d’une carte à demande d’autorisation systématique (carte
Electron du réseau VISA et Maestro du réseau Eurocard/Mastercard).

-  pour chaque paiement effectué en vente à distance.
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En cas de forçage de la transaction (c’est-à-dire une transaction non autorisée ou pour laquelle aucune
autorisation manuelle n'a été demandée), l’opération n’est pas garantie et peut donc engager la
responsabilité du régisseur ou du comptable.

2.2.1.6. Le matériel utilisé
Tout dispositif d’encaissement par carte bancaire doit être conforme à la réglementation interbancaire
du paiement par carte.

Cette réglementation, définie par le Groupement des Cartes Bancaires et qui s’impose à chacun de ses
membres, prévoit l’obligation pour le commerçant d’effectuer un certain nombre de contrôles sur la carte
(contrôle du code confidentiel et de la validité de la carte, signature des porteurs de cartes étrangères non
dotées de puce, appel au centre d’autorisation…).

Le respect de ces contrôles permet d’assurer au commerçant la garantie des paiements présentés à
l’encaissement et participe de la sécurité du système carte bancaire dans son ensemble.

A contrario, le non respect de la réglementation CB expose le commerçant au risque d’un rejet de
transaction de la part de la banque du porteur, ce qui donne lieu à un débit du compte du commerçant.

La plupart des contrôles sur la carte prévus par la réglementation CB sont effectués par l’équipement du
commerçant.

Cet équipement doit être agréé par le Groupement des Cartes Bancaires et conforme aux spécifications
techniques en vigueur CB5 (CB5 version 1 - CB5.1 jusqu’au 30 juin 2004, et CB5 version 2 - CB5.2 au-
delà de cette date).

Une liste des matériels agréés par le GIE CB est disponible sur le serveur Internet du Groupement des
Cartes Bancaires :

htpp://www.gie-cartes-bancaires.fr

La Paierie Générale du Trésor (Service EGV) tient à la disposition des teneurs de comptes une liste de
quelques fournisseurs et de leurs tarifs.

2.2.1.7. Transmission des opérations
Pour bénéficier de la garantie de paiement, les transactions doivent être transmises dans les circuits
interbancaires dans un délai maximum de sept jours, à compter de la date de vente.

Toutefois, afin de réduire au maximum le délai de crédit au compte de l’organisme public, une
télécollecte quotidienne auprès du centre de traitement carte bancaire du Trésor public est recommandée.

Suite à la télécollecte réalisée en fin de journée, un ticket « récépissé » de télécollecte édité le lendemain
permet au régisseur ou au comptable de s’assurer que cette dernière s’est déroulée normalement.

En cas d’incident technique (problème de télécollecte), l’organisme doit prendre l’attache du centre de
traitement CB (dont les coordonnées lui ont été communiquées par le teneur de compte) ou du mainteneur
afin d’effectuer une télécollecte manuelle. 

En cas d’impossibilité de réaliser une télécollecte manuelle, l’organisme public doit saisir son teneur de
compte qui s’adressera à la PGT pour faire procéder au traitement manuel des facturettes.

Le régisseur ou le comptable reçoit du centre de traitement CB un relevé détaillé, par remise, des
opérations encaissées par carte bancaire.

Un rapprochement entre ces différents documents et le relevé du compte de dépôts de fonds au Trésor
domiciliataire doit être effectué régulièrement par le régisseur ou le comptable.
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2.2.1.8. Les facturettes
L’original de la facturette conservé par le régisseur ou par l’agent comptable est un justificatif du
paiement.

La facturette a donc valeur de preuve, en cas de litige avec les usagers sur le paiement.

En cas de réclamation du porteur auprès de sa banque, le régisseur ou l’agent comptable doit fournir une
copie de la facturette, sans délai, à la demande du Centre de traitement CB ou de la Paierie Générale du
Trésor (Service EGV) pour transmission à la banque du titulaire de la carte.

A cette fin, le régisseur ou l’agent comptable doit conserver les facturettes pendant un an, à compter de la
date de vente, conformément à la réglementation carte bancaire.

En outre, les facturettes comportant les coordonnées de la carte du porteur, il convient de les archiver en
lieu sûr à la régie ou chez l’agence comptable, afin d’éviter toute utilisation malveillante de ces
informations.

Les litiges d’ordre commercial (contestation du client sur la nature ou le montant du bien ou service
vendu) qui ne portent pas sur l’opération de paiement en tant que telle, se règlent directement entre le
client et l’organisme public en dehors des circuits carte bancaire.

2.2.1.9. Cas particulier de l’encaissement par carte bancaire à distance 
Description du paiement à distance

Le paiement à distance par carte bancaire consiste pour le porteur à régler le montant des biens et services
en communiquant ses coordonnées carte bancaire (numéro de la carte et date de validité ainsi que le
cryptogramme visuel correspondant aux trois derniers chiffres figurant sur le panneau signature au verso
de la carte) par l’intermédiaire du téléphone, d’un envoi postal ou d’Internet.

Toutefois, ce mode d’encaissement ne permettant pas au commerçant d’effectuer tous les contrôles sur la
carte (notamment pour s’assurer que le client est le véritable titulaire de la carte), celui-ci n’offre pas au
commerçant la garantie des paiements.
Le G.I.E. cartes bancaires a en effet fixé la règle selon laquelle le commerçant qui accepte la carte
bancaire dans le cadre de la vente à distance, « assume l’entière responsabilité des conséquences
dommageables directes ou indirectes de tout débit erroné ou contesté par le client ». 
L’assemblée délibérante de l’organisme public doit donc accepter de prendre en charge sur son budget les
impayés dans le cadre de la vente à distance.

-  Par correspondance ou par téléphone.

Les opérations CB sont traitées à partir d’un T.P.E., sur lequel sont saisies les coordonnées de la carte
(numéro, date de validité et cryptogramme de la carte).

Ce T.P.E. doit être doté d’un logiciel spécifique VAD (vente à distance) agréé par le G.I.E. CB, selon les
dernières spécifications techniques en vigueur (CB5.1 jusqu’au 30 juin 2004 et CB5.2 au-delà de cette
date).

-  Par Internet

En raison de la couverture mondiale du réseau Internet, le besoin de sécurité est accru en matière de
paiements en ligne par carte bancaire.

En effet, le porteur est davantage exposé au risque de capture et d’utilisation frauduleuse des coordonnées
de sa carte.

Des mesures de sécurité doivent donc être mises en œuvre (notamment le cryptage des données bancaires
selon le protocole SSL afin d’assurer leur confidentialité) pour sécuriser au maximum les paiements par
carte.
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La gestion des paiements par carte peut être assurée par les propres services informatiques de l’organisme
public ou confiée à un prestataire externe.

Quelle que soit l’option retenue, l’intervention du prestataire est de nature exclusivement technique, sans
manipulation de fonds publics. Après contrôle et validation des paiements, les transactions sont
télécollectées auprès du centre de traitement commerçant CB du Trésor public pour remise dans les circuits
interbancaires.

La DGCP (bureau 5D) tient à la disposition des trésoreries générales une liste de quelques prestataires de
services informatiques pouvant assurer la gestion des paiements par CB en ligne sur Internet.

Aspects juridiques
-  Le respect des règles du Code civil

Les paiements par carte bancaire à distance réalisés par internet ou par téléphone ne devront pas excéder
800 euros (art. 1341 du Code civil), la signature du porteur étant obligatoire au-delà de ce montant.
Par ailleurs, la loi du 13 mars 2000 portant sur l’adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l’information et relative à la signature électronique a reconnu la validité juridique de la signature
électronique au même titre que la signature manuscrite.
Le décret d’application du 30 mars 2001 détermine quant à lui les conditions pour que des procédés de
signature électronique puissent être considérés comme sécurisés et bénéficient de la présomption de
fiabilité.
En matière de paiement en ligne (sur Internet), il n’existe pas à ce jour sur le marché de solution
technique permettant de recueillir la signature électronique du porteur dans les conditions fixées dans les
textes précités.

-  Le respect du droit à la consommation
La vente à distance (sans la présence physique du client et du commerçant au point de vente), est régie
par les articles L. 121-16, L. 121-20 et L. 121-20-3 du Code de la consommation (articles 6 et 7 de
l’ordonnance du 23 août 2001 qui transpose en droit français la directive européenne du 20 mai 1997 sur
les contrats négociés à distance.
Les conditions générales de vente doivent être communiquées au client par l’organisme public.
Le client dispose, en outre, d’un délai de rétractation fixé à sept jours à compter de la date de livraison.
Après exercice du droit de rétractation, l’organisme public devra rembourser le client dans un délai de
trente jours à compter de la réception de la lettre de renonciation.
Enfin, l’organisme public doit exécuter la commande dans un délai de trente jours à compter de la
réception de la commande. Si le bien est indisponible, l’organisme public doit informer le client dans les
meilleurs délais et lui restituer le cas échéant les sommes versées, dans les trente jours qui suivent le
paiement.

Autorisation préalable du teneur de compte

Jusqu’à présent, les projets des organismes publics étaient soumis à l’autorisation préalable de la DGCP
au vu d’un dossier constitué par les services ordonnateurs en liaison avec le comptable, présentant le
dispositif envisagé, et en particulier les mesures destinées à assurer une sécurité maximale des paiements.

Désormais, comme annoncé dans la lettre circulaire DGCP/7C n° 08828 du 2 mars 2004, l’examen des
demandes d’encaissement par carte bancaire à distance est confié à chaque trésorerie générale teneur de
copte en liaison avec le comptable de l’organisme public.

Les teneurs de compte disposent à cette fin des documents transmis par la DGCP (cf lettre circulaire du
précitée), notamment la plaquette sur l’encaissement des recettes publiques par carte bancaire. Cette
plaquette est disponible sur Magellan.

Cette plaquette est également destinée à la clientèle pour l’aider dans la mise en œuvre d’un dispositif
d’encaissement par carte bancaire, sur place et à distance.
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2.2.2. Modalités comptables

2.2.2.1. La domiciliation des encaissements
Les encaissements peuvent être domiciliés sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de la régie (de la
collectivité locale, de l’établissement public ou du service de l’Etat) ou sur celui de l’établissement
public.

2.2.2.2. Les flux financiers

Après télécollecte des opérations auprès du centre de traitement CB, ce dernier transfère les opérations à
notre chef de file CB le Crédit Lyonnais, pour remise dans le système interbancaire de télécompensation
(SIT).

Après échange sur le SIT, le Crédit Lyonnais adresse quotidiennement à la Banque de France un fichier
des opérations réalisées par les commerçants titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor qui
encaissent leurs recettes par carte bancaire.

Ce fichier est ensuite adressé chaque jour à l'ACCT pour transmission au département informatique de
Châlons en Champagne selon la procédure TRANSCARTE pour l'imputation sur les comptes de dépôts
de fonds au Trésor.

Le montant du crédit porté sur le compte de dépôts de fonds au Trésor correspond au montant net
(montant brut des recettes diminué du commissionnement carte bancaire) de la remise des opérations au
centre de traitement CB.

2.2.2.3. La comptabilisation du commissionnement

Le commissionnement carte bancaire prélevé à chaque transaction (cf. annexe n°12) est supporté par le
budget de l’organisme public qui met en œuvre ce mode d’encaissement.

Selon le compte domiciliataire des encaissements, le commissionnement est comptabilisé dans les
écritures de la régie (régie de recettes et d’avances) ou de l’établissement public.

Dans le cas particulier des régies de l’État, le commissionnement est pris en charge par le service de l’État
concerné, mais comptabilisé dans les écritures du comptable assignataire des recettes (Trésorerie
générale, recette des finances, Paierie Générale du Trésor ou Recette Générale des Finances), dans les
conditions de la lettre D.G.C.P./5A/5C/7C n° 75921 du 25/11/98 c’est-à-dire selon le principe d’une
provision versée par le service de l’État en début d’année.

Dans la comptabilité du régisseur de l’État, le commissionnement est imputé sur un compte d'opérations
diverses avant d'être soldé lors du versement des recettes, pour le montant brut, à la caisse du comptable
assignataire.

De son côté, le comptable assignataire comptabilise le montant du commissionnement dans ses écritures
sur le compte retraçant la provision versée par le service de l’État.

2.3. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES D’ADHÉSION AU SYSTÈME DE PAIEMENT PAR CARTE
BANCAIRE

Les organismes publics qui souhaitent recourir à ce mode d’encaissement doivent remplir, en liaison avec
le teneur de compte, le formulaire d’adhésion dont un exemplaire figure en annexe de la plaquette sur
l’encaissement des recettes publiques par carte bancaire (cf lettre circulaire n° 08828 du 2 mars 2004).

L’attention des services est tout particulièrement appelée sur la qualité des informations devant figurer sur
ce document, s’agissant notamment des caractéristiques techniques de l’équipement carte bancaire
(marque, modèle du matériel ainsi que la version CB5 et le numéro d’identifiant du logiciel CB).

Dûment complété, ce formulaire est adressé à la PGT (service EGV).



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 04-040-K1 DU 16 JUILLET 2004

42

Ensuite, dans un délai maximum de trois semaines, la Paierie Générale du Trésor (Service E.G.V.)
adresse à la Trésorerie générale le numéro commerçant CB attribué à l’organisme public, ainsi que
différents documents carte bancaire (une « carte commerçant » permettant l’initialisation du matériel, des
vitrophanies CB, un guide du commerçant, les coordonnées des centres de télécollecte et d’autorisation
CB).
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CHAPITRE 5
LE PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE MONEO

1. GÉNÉRALITÉS

MONEO est un nouveau moyen de paiement pour les règlements de faibles montants (jusqu’à 30 euros),
utilisable tant auprès des commerçants privés que des organismes publics.

Il a été conçu par la société Billettique Monétique Services (BMS) composée des principaux groupes
bancaires et financiers français, des transporteurs SNCF et RATP ainsi que de FRANCE TÉLÉCOM.

MONEO est aujourd’hui disponible sur l’ensemble du territoire national, exceptés la Corse et les
Départements d’Outre Mer.

MONEO est situé sur la puce des cartes bancaires ou sur celle de cartes spécifiques MONEO rattachées
ou non à un compte bancaire.

Il est rechargeable jusqu’à 100 euros auprès des bornes situées dans les agences bancaires et dans les
bureaux de La Poste. Il est également rechargeable auprès des commerçants (rechargement express d’un
montant fixe de 30 euros).

Après signature d’un contrat d’adhésion avec une banque membre du BMS, le commerçant doit s’équiper
d’un terminal électronique (matériel dédié MONEO ou mixte carte bancaire/MONEO). Le commerçant
est crédité du montant cumulé des encaissements réalisés sur une période déterminée. Un
commissionnement appliqué aux encaissements par MONEO est facturé au commerçant.

2. ACCEPTATION DE MONEO AUPRÈS DES ORGANISMES PUBLICS

L’organisme public souhaitant accepter MONEO doit s’adresser à son comptable.

Formalités préalables 

L’organisme public doit prendre une décision en assemblée délibérante pour la prise en charge des coûts
d’investissement et de fonctionnement attachés au système d’encaissement par MONEO.

Pour les encaissements réalisés auprès d’un régisseur, il conviendra de modifier, le cas échéant, l’arrêté
de la régie afin d’autoriser ce nouveau mode d’encaissement.

Dispositif d’adhésion à MONEO pour la sphère publique

Les modalités d’adhésion au système d’encaissement par MONEO sont décrites dans la lettre circulaire
DGCP 7C / 5B / 6C / 6B / 6 D n° 031554 du 10 juillet 2003 à laquelle est annexé un document technique
destiné à la clientèle (ce document est disponible sur Magellan dans le portail «Épargne et dépôts de
fonds » dans la rubrique « Les services »).

Le dispositif repose sur la liberté laissée aux organismes publics dans le choix, selon les règles de la
commande publique, du prestataire technique (banque membre de la société BMS) pour l’encaissement
de leurs recettes par MONEO. 

Les offres des prestataires doivent être conformes aux règles de gestion des fonds publics énoncées dans
le document technique précité. En particulier, l’intervention du prestataire bancaire MONEO doit être
exclusivement de nature technique, sans ouverture d’un compte dans cet établissement.
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Pour ce faire, les transactions MONEO télécollectées auprès du serveur BMS, à partir de l’équipement
électronique de l’organisme public, doivent être portées directement sur le compte de dépôts de fonds au
Trésor du régisseur ou de l’établissement public,  pour le montant brut des encaissements. 

Le commissionnement MONEO qui s’appliquera à l’organisme public résultera de la mise en concurrence
des prestataires MONEO.

Le commissionnement sera facturé à l’organisme public par prélèvement automatique sur le compte de
dépôts de fonds au Trésor du régisseur ou de l’établissement public. Une facture doit être adressée par le
prestataire bancaire à l’organisme public, 15 jours francs avant la date du prélèvement.
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CHAPITRE 6
LES OPÉRATIONS DE MASSE ÉMISES PAR LES TITULAIRES

DE COMPTE ET PRÉSENTÉES AU SIT PAR LE TRÉSOR PUBLIC
(VIREMENT, PRÉLÈVEMENT, TIP)

Sous réserve de la réglementation qui lui est applicable, le titulaire d’un compte de dépôts de fonds au
Trésor peut émettre :

-  des virements pour le paiement de ses dépenses, 
-  des prélèvements et / ou des TIP pour le recouvrement de ses recettes.

L’émission de ces moyens de paiement automatisés répond aux conditions définies ci-après. Le cas
échéant, ces opérations font l’objet de frais qui sont répercutés aux clients. Ces différents frais liés à la
nature des opérations sont décrits en annexe 16.

1. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENTS

1.1. LES VIREMENTS NON URGENTS ET INFÉRIEURS À 800 000 EUROS (PAIEMENT DES
DÉPENSES)

1.1.1. Définition d’un virement

Un virement est une opération consistant, pour un titulaire de compte de dépôts de fonds, appelé donneur
d’ordre, à demander à sa banque de transférer des fonds de son propre compte vers un autre compte, dont
le titulaire est appelé bénéficiaire.

Les dépenses effectuées par les organismes publics doivent, sauf exception, obligatoirement être payées
par virement (articles 1 et 2 du décret n°65-97 du 4/02/1965 relatif aux modes et aux procédures de
règlement des dépenses des organismes publics) lorsqu’elles sont supérieures à un seuil fixé par le
ministre chargé du budget (actuellement 750 euros, conformément à l’arrêté du 23 juillet 1991).

Compte tenu de la spécialisation croissante des circuits financiers, il convient d’établir une distinction
entre :

-  les virements internationaux qui sont des ordres de transferts de fonds vers l’étranger : les modalités
relatives à ces virements font l’objet d’un développement spécifique au Chap. 8 ;

-  les virements urgents et/ou de gros montant c’est-à-dire supérieurs à 800 000 euros : les modalités
relatives à ces virements font l’objet d’un développement spécifique au Chap. 8 ;

-  les virements non urgents et de petit montant, c’est-à-dire inférieurs à 800 000 euros : ces virements
sont de plusieurs types :

-  les virements de compte dépôts de fonds à compte de dépôts de fonds : les modalités relatives à
ces virements sont décrites au chapitre 8 ;

-  les virements constitués par le titulaire de compte et destinés à être échangés sur le Système
Interbancaire de Télécompensation (SIT). Les modalités relatives à ces virements sont décrites ci-
après au paragraphe 2.2 ;

-  les virements occasionnels qui sont confectionnés directement par les services du Trésor public.
Les modalités relatives à ces virements sont décrites ci-après à l’article 1.1.2.
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Nota important
Il est rappelé en outre que : 

-  l’exécution d’une opération de virement ne nécessite plus l’émission d’un chèque de couverture, et
ce quel que soit le montant de l’opération considérée ;

-  depuis le 1er janvier 1997, les virements émis sous forme papier ne sont plus admis par les systèmes
d’échange ;

-  la réalisation de virements est subordonnée à l’existence d’une provision suffisante sur le compte.
Les services doivent impérativement s’assurer préalablement de la provision sur le compte.

1.1.2. Les virements occasionnels confectionnés directement par les services du Trésor
public

Les titulaires de dépôts de fonds qui n’effectuent des virements qu’occasionnellement et qui ne disposent
pas du matériel informatique nécessaire pour les dématérialiser eux-mêmes, peuvent recourir aux services
de la Trésorerie générale qui dématérialise les virements pour leur compte, moyennant une rémunération
et selon des modalités décrites dans la lettre collective E3 n°47979 du 13 mai 1997. La saisie du virement
doit s’appuyer sur une télécopie ou un courrier signé par le titulaire du compte accompagné du RIB
complet du destinataire du virement.

A cette fin, les services disposent de la transaction CEP CREVIO qui permet de saisir ponctuellement un
virement vers le SIT. Les comptables peuvent également utiliser les transactions CREVLO et EXELO
pour créer, et effectuer des lots de virements.

Si le solde du compte est insuffisant pour couvrir le virement, l’application CEP le signale à l’utilisateur
avec un message d’alerte et bloque la validation de la transaction.

La saisie a pour effet de mettre à jour le solde du compte du client et de confectionner un fichier
représentatif de virements qui est transmis directement à la Banque de France, par le DIT de Châlons-en-
Champagne, sans intégration dans PSAR.

1.2. LE PRÉLÈVEMENT (ENCAISSEMENT DES RECETTES)

Le titulaire de compte peut émettre des avis de prélèvement, à partir de son compte de dépôts de fonds au
Trésor, pour le recouvrement de ses créances sous réserve du respect des principes rappelés ci-dessous.

1.2.1. Les conditions administratives  

1.2.1.1. Attribution d’un Numéro National d’Émetteur (cf. paragraphe 2.1)

1.2.1.2. Les autorisations préalables et permanentes des débiteurs

Préalablement à toute émission d’avis de prélèvement (AP), le titulaire de compte de dépôts de fonds au
Trésor doit recueillir l’autorisation préalable et permanente de chacun de ses débiteurs.

Il s’agit en fait d’un double mandat, permanent mais révocable, donné par le débiteur à :
-  son créancier (le titulaire de compte de dépôts de fonds au Trésor) pour l’autoriser à émettre des

« AVIS DE PRÉLÈVEMENT » payables sur son compte bancaire, postal ou de Caisse d’Épargne. Ce
contrat, dont la forme est laissée à l’appréciation du créancier, s’appelle « DEMANDE DE
PRÉLÈVEMENT ».

-  sa banque pour l’autoriser à débiter son compte du montant des « AVIS DE PRÉLÈVEMENT ». Ce
contrat s’appelle « AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT ». Il est normalisé par la profession bancaire et
doit ainsi être conforme à l’Annexe n° 17. L’autorisation de prélèvement ne doit faire référence ni à
la durée ni au montant des prélèvements.
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Les autorisations de prélèvement, datées et signées par les débiteurs, sont réceptionnées par le
titulaire de compte de dépôts de fonds au Trésor qui doit les adresser aux banques des débiteurs,
préalablement à toute émission de prélèvement. Il est précisé que certaines banques disposent d’un
site unique de traitement des autorisations de prélèvement. Dans ce cas, les autorisations de
prélèvement doivent être adressées par le client de DFT directement au site unique de la banque
destinataire. Les adresses uniques pour les autorisations de paiement sont recensées dans le fichier
FICAP qui peut être téléchargé sur le site Internet de la Banque de France (« www.banque-
France.fr »).

1.2.2. L’information des débiteurs

Si les débiteurs ne disposent pas d’un échéancier des prélèvements, le titulaire du compte de dépôts de
fonds doit, quelques jours avant la mise en circulation des avis de prélèvement, les informer du montant et
de la date du prélèvement qui sera effectué sur leur compte.

1.3. LE TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT (TIP) (ENCAISSEMENT DE RECETTES)

1.3.1. La réglementation interbancaire

1.3.1.1. Définition

Le TIP est un moyen de paiement automatisé destiné à constituer un substitut au chèque pour les
règlements à distance et dans le cadre de créances répétitives.

Le TIP se différencie de l’avis de prélèvement par deux caractéristiques importantes :
-  le débiteur est appelé, comme pour le chèque, à donner expressément son accord lors de chaque

règlement ;
-  il n’existe pas d’autorisation de prélèvement préalablement remise au banquier du débiteur :

-  le débiteur signe le TIP qui vaut alors mandat de paiement ;
-  ce mandat est conservé par le façonnier chargé du traitement des TIP (cf. article 1.3.2.), lequel

peut ne pas être une banque.
La banque du débiteur débite donc le compte de son client sans détenir elle-même de mandat en ce
sens.

Le TIP permet au créancier de bénéficier de l’initiative de la mise en recouvrement de ses créances et au
débiteur de conserver la pleine maîtrise de son règlement. La formule étant établie par le créancier, le
débiteur est assuré contre les risques d’erreur d’imputation de son paiement.

1.3.2. Modalités de traitement des TIP 

Afin d’assurer la sécurité des opérations, la profession bancaire a établi des règles précises :

1.3.2.1. Le créancier
Après accord de son banquier, le créancier doit obligatoirement recourir aux services d’un centre de
traitement capable de prendre en charge, dans les conditions définies interbancairement, la réception et la
lecture des TIP ainsi que leur transformation en enregistrements magnétiques normalisés destinés à la
présentation au SIT. 

Le créancier ne peut jamais traiter lui-même les TIP qu’il émet.

1.3.2.2. Le centre de traitement 
Il se compose d’un centre bancaire et d’un ou plusieurs façonnier(s), toujours distinct(s) du créancier,
chargés du traitement matériel des TIP. Le centre bancaire, banque agréée par le CFONB, est responsable,
vis à vis des banquiers des débiteurs, de tous les TIP traités par son (ses) façonnier(s) et échangés au SIT. 
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1.3.2.3. Le banquier du créancier
Il présente au SIT les enregistrements magnétiques appelés « débits TIP » et confectionnés par le
façonnier, puis crédite le compte de son client du montant total des TIP payés. 

Il assume l’entière responsabilité des opérations remises au SIT.

1.3.2.4. Le banquier du débiteur
Il impute le montant des « débits TIP » reçus du SIT sur le compte de son client, sans détenir lui-même de
mandat en ce sens (le « TIP signé » est conservé par le façonnier). 

1.3.3. La mise en œuvre du TIP par un titulaire de compte Dépôts de fonds au Trésor 

1.3.3.1. Les conditions générales 
Compte tenu de la nature particulière des fonds et de la spécificité de ce moyen de paiement, les
conditions de mise en place du TIP par un organisme titulaire d’un compte de dépôts de fonds font l’objet
d’une étude conjointe du titulaire de compte et du Trésorier-payeur général.

Si besoin, la Direction générale est bien évidemment à la disposition des services pour apporter toute
l’aide nécessaire, tant du point de vue réglementaire que technique, à la mise en place de ce moyen de
paiement.

En tout état cause, l’encaissement par TIP s’effectue dans les conditions suivantes :

-  accord du Trésorier-payeur général teneur de compte ;
-  respect des règles interbancaires ;
-  compte de dépôts de fonds au Trésor impérativement alimenté des flux financiers correspondants aux

opérations.

1.3.3.2. Le rôle du Trésorier-payeur général

S’il le juge opportun, le Trésorier-payeur général est en droit de refuser l’émission de TIP par son client.

De la même façon, après la mise en place d’un tel système avec l’un de ses clients, il se réserve la
possibilité de mettre fin au fonctionnement dudit système, si les incidents imputables à l’émetteur se
révèlent significatifs en nombre et en montant. 

Si le client n’en possède pas déjà un au titre du prélèvement, le Trésorier-payeur général effectue une
demande de NNE (cf. paragraphe 2.1.).

Par ailleurs, avant toute mise en place, le Trésorier-payeur général doit informer son client des règles
interbancaires TIP en lui remettant la brochure afférente disponible sur Magellan.

Il appellera également son attention sur le fait que le recouvrement par TIP présente un coût non
négligeable qui ne paraît envisageable que pour un nombre d’opérations conséquent :

un investissement informatique

le titulaire de compte doit disposer (en direct ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services)
d’applications informatiques capables non seulement d’émettre une facturation assortie de TIP conformes
aux normes interbancaires, mais également de réceptionner les informations magnétiques (fichier des TIP
traités) restituées par le façonnier chargé du traitement des TIP.

des frais de fonctionnement de deux types :
-  les commissions interbancaires ;
-  la facturation du façonnier chargé du traitement des TIP.

La totalité de ces frais est à la charge de l’organisme émetteur.
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Enfin, il est rappelé que le Trésorier-payeur général, en sa qualité de banquier, assume l’entière
responsabilité des « débits TIP », confectionnés par le centre de traitement (cf. ci-après), qu’il présente en
recouvrement au SIT.

1.3.3.3. Le recours obligatoire à un façonnier TIP 

Les TIP ne peuvent en aucun cas être traités par le client lui-même qui doit obligatoirement faire appel à
un façonnier TIP présent sur le marché.

Ce façonnier prend en charge, dans les conditions définies de manière interbancaire, la réception et la
lecture des TIP adressés par les débiteurs ainsi que la confection des enregistrements destinés à être
échangés dans le SIT.

-  Le contrat établi entre le titulaire de compte et le façonnier 

Les prestations assurées par le façonnier en matière de TIP doivent être retranscrites dans un contrat ou
convention établi entre le titulaire de compte et son prestataire. 

En sa qualité de banquier, il appartient au Trésorier Payeur Général de se faire communiquer le projet de
contrat établi entre son client et le façonnier retenu afin de vérifier qu’il ne contrevient pas aux
dispositions régissant le fonctionnement du TIP telles qu’elles ont été définies par le CFONB. 

En cas de besoin, la Trésorerie générale pourra se rapprocher de la Direction générale pour examen
conjoint de ce projet de contrat.

Le contrat définitif et signé est impérativement remis au Trésorier-payeur général avant tout démarrage
effectif de l’encaissement par TIP. A défaut, ses services sont fondés à rejeter les fichiers de TIP qui leur
seraient présentés.

-  Les fichiers représentatifs des « débits TIP » 

La confection des fichiers de TIP doit tenir compte des règles interbancaires (section 1 alinéa) d’une part
et des conditions de remises au Trésor public d’autre part (cf. au guide « Protocole technique relatif aux
échanges de moyens de paiement dématérialisés (hors ETEBAC) » disponible sur Magellan).

S’agissant des règles d’échanges des TIP sur le Système Interbancaire de Télécompensation (SIT), les
TIP sont adressés aux banquiers des débiteurs le jour de leur présentation au Système Interbancaire de
Télécompensation (SIT). 

La date de règlement des TIP dans les écritures des banquiers des débiteurs et du comptable du Trésor
intervient le lendemain ouvré du passage au SIT.

Les conditions de remises au Trésor Public figurent à l’article 2.2.3.

2. LA MISE EN ŒUVRE DE CES MOYENS DE PAIEMENTS PAR LES
TITULAIRES DE COMPTES DFT

2.1. L’ATTRIBUTION D’UN NUMÉRO NATIONAL D’ÉMETTEUR (NNE) POUR L’ÉMISSION DE
PRÉLÈVEMENTS OU TIP 

La possibilité pour un créancier, en l’occurrence, le titulaire de compte, d’émettre des avis de prélèvement
(AP) ou des Titres Interbancaires de Paiement (TIP) est soumise à l’attribution préalable par la Banque de
France d’un Numéro National d’Émetteur (NNE). 

Ce numéro devra obligatoirement figurer sur les autorisations de prélèvement, sur les TIP et dans les
enregistrements magnétiques représentatifs des AP ou TIP échangés au Système Interbancaire de
Télécompensation (SIT). Il permet aux banquiers domiciliataires (banquiers des débiteurs) de reconnaître
le créancier à l’origine des opérations.
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Il revient au Trésorier-payeur général teneur de compte d’effectuer la demande de NNE, à l’aide du
formulaire figurant en annexe n° 13, et de la déposer au comptoir local de la Banque de France. Le même
numéro NNE est commun aux prélèvements et aux TIP, il n’est donc pas nécessaire de renouveler la
demande de NNE lorsqu’un client, qui émet déjà des prélèvements ou des TIP, souhaite émettre ces deux
modes de paiement.

2.2. LES MODALITÉS DE REMISE DES OPÉRATIONS DÉMATÉRIALISÉES AU TRÉSOR PUBLIC

2.2.1. La confection des fichiers représentatifs des moyens de paiement automatisés 

Pour les virements et prélèvements, le titulaire de compte est tenu de constituer lui-même ou par
l’intermédiaire d’un prestataire de services les fichiers magnétiques représentatifs de ses ordres.

Il est précisé que le Trésor public met gratuitement à la disposition de sa clientèle de DFT le logiciel DVP
(dématérialisation des virements et prélèvements) qui permet aux titulaires de constituer des fichiers de
virements domestiques de masse et d’avis de prélèvements.

Pour les TIP, le titulaire de compte de dépôts de fonds doit obligatoirement faire appel à un façonnier
pour le traitement automatisé de ses TIP. Ce façonnier prend en charge, dans les conditions définies de
manière interbancaire, la réception et la lecture des TIP adressés par les débiteurs ainsi que la confection
des enregistrements magnétiques destinés à être échangés dans le SIT. Les TIP ne peuvent en aucun cas
être traités par le client lui-même (cf. Section 1.3).

2.2.2. Les normes afférentes aux structures des fichiers confectionnés

La structure des enregistrements informatiques confectionnés respecte toujours la norme Banque de
France en 240 caractères, sauf pour les télétransmissions vers le serveur bancaire de Châlons-en-
Champagne où les enregistrements peuvent également être confectionnés dans le format ETEBAC 3 en
160 caractères (voir paragraphe 2.2.3.2.).

La structure des enregistrements confectionnés est décrite dans le guide « Protocole technique relatif aux
échanges de moyens de paiement dématérialisés (hors ETEBAC) » et dans les guides administratifs et
techniques relatifs aux différents protocoles de télétransmission vers le serveur bancaire de Châlons-en-
Champagne. Ces différents guides sont disponibles sur Magellan dans le portail « Épargne et dépôts de
fonds ».

Les services du Trésor insisteront auprès des clients sur le caractère impératif de ces spécifications. Ils
rejetteront tout fichier non conforme aux spécifications demandées. Il est en effet rappelé que grâce à ces
spécifications : 

-  le Trésor public télétransmet les opérations à la Banque de France pour présentation au SIT selon les
modalités d’échanges de fichiers de moyens de paiement automatisés mises en œuvre depuis le 4
janvier 1999 et décrites dans l’instruction n° 98-139-P-R du 2 décembre 1998 ;

-  la Banque de France connaît le compte courant conventionné Banque de France du comptable à
impacter des flux financiers correspondants aux opérations (présentations et rejets), en l’occurrence,
le compte Banque de France du Trésorier-payeur général ou du Receveur des Finances associé au
code flux 54 (154 pour les comptes tenus par le siège de la Banque de France).

2.2.3. Les modalités de remises des fichiers

2.2.3.1. Généralités
Depuis le 1er janvier 1999, les remises directes des fichiers aux comptoirs locaux de la Banque de France
par les remettants sont supprimées.

Les fichiers sont impérativement remis aux services du Trésor public, qui se chargent de leur
acheminement à la Banque de France selon les modalités décrites au paragraphe 2.3.1.
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Deux modalités de remises aux services du Trésor public sont proposés à la clientèle de DFT :

LA REMISE DE FICHIERS SUR DES SUPPORTS MAGNÉTIQUES :
-  remise de disquettes qui sont traitées par les trésoreries générales dans TP GROUPE. Il est précisé

que les supports remis, par les clients, à leur guichet de proximité (recette des finances ou PNC) sont
acheminés par ce dernier vers la trésorerie générale pour traitement dans TP GROUPE ;

-  remise de cartouches aux DIT de proximité pour regroupement directement dans PSAR.

LA TÉLÉTRANSMISSION DES FICHIERS :
-  vers le serveur bancaire du Trésor public de Châlons-en-Champagne s’agissant des fichiers de taille

importante (plusieurs centaines d’articles par fichiers (paye …)) pour regroupement directement dans
PSAR (cf. ci-après article 2.2.3.2);

-  vers les trésoreries générales teneuses de compte s’agissant des fichiers de taille plus réduite, via le
système de connexion sécurisée à Internet VPN (Virtual Private Network), pour traitement dans TP
GROUPE ;

2.2.3.2. Les différents protocoles de télétransmission vers le serveur bancaire du Trésor public
de Châlons-en-Champagne

Le Trésor public propose une gamme de trois solutions de télétransmission sur le pôle dédié de Châlons-
en-Champagne :

-  l’option « protocole ETEBAC », par transfert au format Banque de France en 240 caractères ou au
format ETEBAC 3 en 160 caractères, sur réseau Transpac,

-  l’option « protocole PESIT », par transfert par application de type CFT, au format Banque de France
en 240 caractères (ou éventuellement en 160 caractères), sur réseau Transpac, 

-  l’option « protocole VPN », par transfert au format Banque de France en 240 caractères (ou
éventuellement en 160 caractères), sur le réseau Internet (IP) avec la procédure sécurisée VPN
(Virtual Private Network).

Il est précisé que ces procédures de télétransmission vers le serveur bancaire de Châlons-en-Champagne
nécessitent la signature d’une convention spécifique, qui formalise les relations entre le client et le teneur
de compte. Cette convention  intitulée « Convention d’adhésion aux services de télétransmission de
fichiers du Trésor public » est disponible sur Magellan dans le portail « Épargne et dépôts de fonds »
rubrique « Les services ».

2.2.4. Les tests préalables

Avant toute mise en œuvre d’un dispositif de remise de moyens de paiement automatisés, quel que soit le
mode de transmission, le client est invité à prendre l’attache du Trésorier-payeur général teneur de
compte afin de :

-  définir conjointement les modalités techniques du dispositif ;
-  procéder à une période de tests préalables à toute émission selon un calendrier arrêté en fonction des

diverses contraintes.

2.2.5. Le traitement des fichiers remis

2.2.5.1. Le traitement des fichiers remis à la Trésorerie générale ou au DIT de proximité
La réception des remises

Les différents travaux réalisés par les applicatifs du Trésor Public et, le cas échéant les délais postaux
d’acheminement, nécessitent que les fichiers soient constitués et remis au Trésor public quelques jours
avant la date prévue pour la présentation au SIT et le règlement des opérations. 
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Ce délai d’anticipation, différent selon le moyen de paiement et le moyen de transmission des opérations,
est à déterminer en accord avec le teneur de compte.

Selon la date de réception des fichiers par les services du Trésor, leur traitement s’effectue dans les
conditions suivantes :

-  Fichier remis en avance par rapport à la date de présentation au SIT inscrite dans les fichiers :
-  PRÉLÈVEMENTS et TIP : les opérations sont stockées par TP-Groupe et PSAR jusqu’au jour

nécessaire pour effectuer les prélèvements à la date de règlement fixée par le déposant. La date de
règlement des prélèvements / TIP n’est jamais modifiée pour un prélèvement antérieur à la date
donnée ;

-  VIREMENTS : les opérations ne sont pas stockées par TP-Groupe et PSAR. La date de règlement des
virements est modifiée et intervient « au mieux » c’est-à-dire le premier jour ouvré après traitement
par les services du Trésor public.

-  Fichier remis en retard (virements, prélèvements, TIP) et la date de présentation au SIT ne peut être
respectée : la date de règlement des opérations est modifiée par TP-Groupe et PSAR et intervient
« au mieux ».

En conséquence, les titulaires de compte de dépôts de fonds doivent tenir compte de ces différentes règles
pour déterminer le moment où ils doivent constituer leurs fichiers (virements, prélèvements, TIP) afin que
la date de règlement choisie puisse être respectée.

Les bordereaux de remise

Les fichiers magnétiques sont remis aux teneurs de comptes accompagnés d’un bordereau de remise trois
volets, signé par une personne habilitée à mouvementer le compte, dont les modèles figurent dans les
protocoles d’échanges précités (un bordereau par fichier contenu dans les supports disquettes ou
cartouches).

Ce bordereau fait notamment apparaître :
-  le nombre d’opérations présentées et le montant total de la remise ;
-  la date de remise ;
-  la date de présentation au SIT ;
-  la date de règlement interbancaire (c’est-à-dire la date de présentation au SIT (J) pour les virements

et les TIP, et J+2 ou J+4 pour les prélèvements).

Il permet au teneur de comptes de procéder au contrôle des opérations par rapprochement avec les états
issus de TP GROUPE et / ou de PSAR.

En cas de télétransmission des fichiers, le bordereau est envoyé en parallèle par télécopie. Les ordres
télétransmis par le titulaire sont exécutés par le Trésor public, à condition que les ordres reçus
correspondent aux informations présentes sur la télécopie.

Les incidents

En cas de fichiers inexploitables, de perte ou de destruction accidentelle des fichiers, le Trésor s’engage à
prévenir, sans délai, son client de tout incident.

Le client doit ainsi conserver, en vue de la remise d’un nouveau support, les copies des fichiers d’origine
pendant 4 mois.

2.2.5.2. Le traitement des fichiers télétransmis vers le serveur bancaire de Châlons-en-
Champagne

La télétransmission des fichiers

Les fichiers sont présentés et télétransmis au format interbancaire choisi par le titulaire du compte et
suivant les normes relatives au protocole de télétransmission adopté (voir paragraphe 2.2.3.2.).
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Le serveur bancaire du Trésor public est accessible, dans la limite des plages horaires indiquées par le
département informatique du Trésor de Châlons-en-Champagne. En cas d’incident, la télétransmission
peut s’effectuer à un autre moment dans la limite de cette plage horaire.

L’établissement de la communication est toujours à l’initiative du titulaire du compte.

La date de transmission des fichiers de virements et de prélèvements doit prendre en compte les délais de
traitement des fichiers.

Afin de garantir leur passage à J sur le SIT, le titulaire doit télétransmettre ses opérations sur le serveur
bancaire du Trésor public de Châlons-en-Champagne, de préférence en J-2 et au plus tard en J-1, avant
10h00.

Confirmation de télétransmission

Afin que le teneur de compte puisse contrôler la signature du donneur d’ordre et, pour les virements, le
solde disponible sur le compte de dépôts de fonds au Trésor, le titulaire lui adresse par télécopie un
bordereau d’accompagnement signé, dont le modèle est fourni en annexe de la convention.

Après vérification de la signature de l’émetteur de l’ordre et, pour les virements, de l’existence d’une
provision suffisante sur le compte, le service teneur de compte effectue lui-même la validation des
fichiers pour chacun de ses clients, par l'intermédiaire de la transaction PSAR « VALI ». 

Consécutivement, l’opération est immédiatement saisie dans CEP sur le compte du client (transaction
DEBREC) (cf. article 2.4.2.).

Les ordres télétransmis par le titulaire sont exécutés par le Trésor public, à condition que les ordres reçus
correspondent aux informations présentes sur la télécopie.

En cas de non concordance entre ces données, le traitement est suspendu et les services du teneur de
compte en informe immédiatement par télécopie le titulaire. Le titulaire adresse alors par télécopie signée
au teneur de compte, soit un bordereau d’accompagnement modifié, soit l’ordre de ne pas traiter le fichier
télétransmis.

Les incidents

Préalablement à leur traitement, le département informatique du Trésor de Châlons-en-Champagne réalise
un contrôle formel sur tous les fichiers qui lui sont télétransmis et sur l’éventuelle double présentation
d’un fichier.

Lorsque le département informatique détecte une anomalie dans un fichier, il en suspend le traitement et
en informe immédiatement le titulaire afin qu’il prenne les mesures nécessaires à la bonne exécution des
ordres (confection d’un nouveau fichier et/ou ordre écrit de ne pas exécuter tel ou tel fichier).

2.3. L’ACHEMINEMENT AU SIT VIA LA BANQUE DE FRANCE

2.3.1. L’intégration des fichiers de moyens de paiement automatisés dans les applicatifs
TP GROUPE et PSAR 

2.3.1.1. L’intégration des fichiers dans TP GROUPE
Les fichiers représentatifs des virements ou prélèvements, ayant comme support une disquette ou étant
télétransmis à la Trésorerie générale, sont intégrés dans l’application TP GROUPE dans les conditions
habituelles.

Le fichier de regroupement issu de TP GROUPE est ensuite télétransmis au département informatique de
proximité pour intégration dans l’application PSAR. 

Un état de prise en charge est édité à chaque intégration de support magnétique par l’applicatif
TP GROUPE (annexe n° 14).
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2.3.1.2. L’intégration directe dans PSAR
Les fichiers représentatifs des virements, prélèvements ou TIP transmis directement par le client au
département informatique de proximité ou télétransmis au département informatique de Châlons-en-
Champagne par les protocoles ETEBAC, PESIT ou VPN, sont intégrés directement dans l’application
PSAR du département informatique concerné.

A chaque intégration de fichier, l’application PSAR édite un état de prise en charge (annexe n° 15). 

Deux cas peuvent se présenter :
-  la Trésorerie générale chargée du département informatique est également gestionnaire du compte du

client : elle conserve l’état de prise en charge et procède à la comptabilisation au vu de ce document ;
-  la Trésorerie générale chargée du département informatique n’est pas gestionnaire du compte du

client : le département informatique adresse alors par télécopie, à la Trésorerie générale gestionnaire
de compte, un état de prise en charge pour comptabilisation et en conserve un à titre informatif (il ne
donne pas lieu à comptabilisation dans les écritures de la Trésorerie générale du département
informatique).

2.3.2. La présentation au SIT 

Le fichier de regroupement issu de PSAR, intégrant les opérations des remettants, fait ensuite l’objet d’un
transfert quotidien à la Banque de France (SETEC) via TELMPM selon les modalités suivantes : 

-  Fichiers d’avis de prélèvement à imputer sur le compte de dépôts de fonds

Les fichiers de prélèvements ordinaires confectionnés par le titulaire, sont transmis en J-1 à la Banque de
France pour un règlement interbancaire en J+4 (J étant le jour du passage sur le SIT).

S’agissant des avis de prélèvement accélérés, la télétransmission s’effectue en J-1 pour un règlement
interbancaire en J+2 (J étant le jour du passage sur le SIT).

-   Fichiers d’avis de virement à imputer sur le compte de dépôts de fonds :

Les fichiers de virements émis par le titulaire, sont transmis en J-1 à la Banque de France en vue de leur
échange et règlement à J.

La Banque de France se charge alors de la présentation au SIT (cf. Instruction n° 98-139-P-R du 2/12/98).

2.4. L’AFFECTATION DES FLUX FINANCIERS

2.4.1. Le compte d’opérations à la Banque de France du comptable donneur d’ordre
(Trésorier-payeur général / Receveur des Finances)

Le dénouement des opérations d’encaissement des moyens de paiement automatisés est effectué par
l’intermédiaire du compte d’opérations à la Banque de France du comptable donneur d’ordre (Trésorier-
payeur général / Receveur des Finances gestionnaire du compte), associé au code flux 54, qui est :

-  débité (virements) ou crédité (prélèvements / TIP) lors du règlement interbancaire du montant des
opérations figurant dans les fichiers remis au Trésor public. Les mouvements sont à rapprocher des
états issus des applications TP GROUPE et PSAR ;

-  crédité des rejets de virements, débité des rejets de prélèvements et des rejets de TIP ;
-  débité des commissions interbancaires (présentations et rejets), détaillées à l’annexe n° 16.

2.4.2. Les modalités d’imputation des opérations sur les comptes des bénéficiaires

Le comptable teneur de compte met à jour le compte du déposant, dans l’application CEP, par la
transaction DEBREC – Provenance 3, pour les opérations de débit et par la transaction CREREC –
Provenance 3, pour les opérations de crédit.
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Le compte de dépôts de fonds du client émetteur de moyens de paiement automatisés est mis à jour selon
les modalité suivantes :

Débité du montant des virements figurant dans les fichiers remis au Trésor public :
-  les opérations sont comptabilisées sur le compte du client le jour même de l’intégration du fichier

dans TP GROUPE ou PSAR (cf. article 2.3.1.) ;

Crédité du montant des prélèvements / TIP figurant dans les fichiers remis au Trésor public :
-  les opérations sont comptabilisées sur le compte du client le jour de la date de règlement

interbancaire (c’est-à-dire à réception des crédits sur le compte Banque de France du comptable) ;

Crédité des rejets de virements et débité des rejets de prélèvements / rejets de TIP : 
-  les opérations sont comptabilisées sur le compte du client le jour de la réception des opérations sur le

compte BDF du comptable ;

A réception des impayés, les services du comptable répercutent ces opérations sur le compte du client et
adressent à ce dernier des avis d’impayé dont la forme est libre mais qui doivent contenir les éléments
essentiels d’identification des opérations ainsi que les motifs de non paiement. 

Débité des commissions interbancaires (présentations et rejets) : 
-  les commissions interbancaires attachées aux prélèvements / TIP et prélevées par les banquiers

domiciliataires (cf. annexe n° 16) sont à la charge du titulaire de compte

Les opérations sont comptabilisées sur le compte du client le jour de la réception des opérations sur le
compte Banque de France du comptable.
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CHAPITRE 7
LES OPÉRATIONS DE MASSE REÇUES DU SIT (VIREMENT,

PRÉLÈVEMENT) POUR IMPUTATION SUR LES COMPTES DE
DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR

Les schémas comptables relatifs aux opérations de masses reçues du SIT sont décrits dans l’Instruction
n° 03-007-K1-P-R du 22 janvier 2003 afférente à l’automatisation des transferts comptables  pour les
opérations SIT.

1. L’ENCAISSEMENT DES RECETTES PAR VIREMENTS MAGNÉTIQUES
DE MASSE (INFÉRIEURS À 800 000 EUROS)

Ces virements reçus par les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor sont traités par le
département informatique de Châlons-en-Champagne, chargé de l’application CEP. 

A ce titre, c’est le compte Banque de France de la Trésorerie générale de Châlons-en-Champagne qui
retrace l’ensemble des opérations de virements reçues du SIT. Le Trésorier-payeur général de Châlons-
en-Champagne émet des transferts comptables automatisés vers l’ensemble des trésoreries générales,
teneuses de comptes de dépôts de fonds au Trésor, domiciliataires des virements reçus.

Dans le cadre de l’application CEP, les virements sont automatiquement imputés sur les comptes des
destinataires. 

2. LE PAIEMENT DES DÉPENSES PAR PRÉLÈVEMENT

2.1. LE TRAITEMENT DES AUTORISATIONS DE PRÉLÈVEMENT

Sous réserve de la réglementation applicable aux organismes publics, certaines dépenses payables sans
ordonnancement préalable (notamment les factures d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone) peuvent
être réglées par prélèvements domiciliés sur le compte de dépôts de fonds au Trésor. 

A cet effet, le teneur de compte reçoit les autorisations de prélèvement données par les titulaires de
compte de dépôts de fonds à leurs créanciers. A réception, le teneur de compte doit s’assurer que les
formules d’autorisation comportent le RIB du titulaire de compte et que la signature portée sur les
formules correspond à celle de la personne habilitée à faire fonctionner le compte de dépôts de fonds
concerné.

Le teneur de compte enregistre alors l’autorisation de prélèvement dans l’application CEP, puis l’archive.

2.2. RÉCEPTION DES PRÉLÈVEMENTS

Les prélèvements effectués sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor sont reçus du SIT et traités par le
département informatique de Châlons-en-Champagne, chargé de l’application CEP. 

A ce titre, c’est le compte Banque de France de la Trésorerie générale de Châlons-en-Champagne qui
retrace l’ensemble des opérations de prélèvements reçues du SIT. Le Trésorier-payeur général de
Châlons-en-Champagne émet des transferts comptables automatisés vers l’ensemble des trésoreries
générales, teneuses de comptes de dépôts de fonds au Trésor, domiciliataires des prélèvements reçus.
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Dans le cadre de l’application CEP, les prélèvements sont automatiquement imputés sur les comptes des
destinataires. En cas de provision insuffisante, le débit est enregistré sur un compte d’imputation
provisoire (471.86 « compte d’imputation provisoire de dépense – tiers – DFT »). Il appartient au teneur
de compte de régulariser ce compte d’imputation provisoire dans les quatre jours qui suivent. A défaut, le
prélèvement est automatiquement rejeté par CEP à J+4. Si la mise en suspens du prélèvement à pour
origine une insuffisance de provision et en cas d’imputation transactionnelle par les services (si le solde
du compte de DFT devient suffisant entre J et J+4), les services veilleront à attribuer à cette opération de
régularisation une date comptable égale au jour de sa mise en suspens (Transaction CEP SESSIO).

3. RESTITUTION DE L’INFORMATION AUX TITULAIRES DE COMPTES DE
DFT

Les titulaires d’un compte de DFT peuvent, à leur demande, être destinataires d’un  relevé de compte
quotidien qui restitue chaque opération reçue (date de valeur, montant débité ou crédité et libellé de
l’opération).

En outre, l’application CEP permet depuis le 1er octobre 2003, d’adresser par courrier électronique, aux
clients qui le souhaite, la liste des virements et prélèvements reçus sur leur compte de dépôts de fonds au
Trésor. Cette liste indique pour chaque opération, sa date, son montant, son libellé ainsi que le numéro et
l’intitulé du RIB de l’émetteur. Chaque opération de virement et prélèvement est donc plus détaillée sur
cette liste que sur le relevé de compte papier ou ETEBAC qui continue d’être adressé au client. Ce
dispositif facilite notamment l’imputation des opérations dans les écritures des agences comptables,
confrontées à des flux importants de virements, en leur donnant des éléments significatifs pour identifier
la partie versante et pour préparer la comptabilisation des opérations sans attendre les relevés de compte.
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CHAPITRE 8
LES VIREMENTS DE GROS MONTANT, LES VIREMENTS

INTERNES ET LES OPÉRATIONS AVEC L’ÉTRANGER

1. LES VIREMENTS DE GROS MONTANT ET LES VIREMENTS À
CARACTÈRE URGENT

L’avènement de la monnaie unique et l’apparition concomitante du nouveau circuit financier de
règlement brut en temps réel Transfert Banque de France (TBF) ont modifié les procédures relatives à
l’émission des virements de montant élevé et/ou à caractère urgent (VU) ;

Ainsi, les virements de trésorerie supérieurs à 800 000 euros, et/ou à caractère urgent sont désormais
appelés Virements de Gros Montants (VGM).

Les titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor peuvent émettre ou recevoir des virements urgents
et/ou de gros montants.

1.1. ÉMISSION DES ORDRES DE VIREMENT DE GROS MONTANT ET/OU À CARACTÈRE
URGENT PAR LA CLIENTÈLE

1.1.1. Émission des ordres par la clientèle et transmission au teneur de compte

Les ordres représentatifs de virements de gros montants ou urgents sont émis sous forme papier (annexe
n°18) par la clientèle et remis au guichet du comptable teneur de compte ou transmis par télécopie à celui-
ci.

Afin de permettre la télétransmission à la Banque de France dans les conditions indiquées au point
suivant, l’heure limite de réception des ordres de virement des déposants obligatoires est fixée à 11H00.

1.1.2. Télétransmission via le logiciel PTCLI  à la Banque de France:

Le logiciel Poste de Travail CLIent (PTCLI) est installé dans chaque Trésorerie générale : il permet
notamment la télétransmission sécurisée des ordres de virement de gros montant et/ou à caractère urgent.

L’ensemble des ordres de virement de ce type sont saisis dans PTCLI, selon les modalités indiquées dans
le guide utilisateur diffusé à l’occasion du déploiement de ce logiciel. A cette occasion la TG s’assure
notamment de l’existence préalable de la provision sur le compte.

La télétransmission des ordres à la Banque de France via le PTCLI doit impérativement avoir lieu avant
12H00.

Le respect de ces horaires garantit l’exécution de l’opération à J.

1.1.3. Remise d’un ordre papier à la Banque de France (procédure de secours)

Le recours à la procédure papier doit demeurer exceptionnel, et peut être envisagé notamment en cas de
dysfonctionnement du PTCLI. Il ne peut avoir lieu que dans des conditions arrêtés préalablement avec les
comptoirs Banque de France de rattachement.

Il est rappelé aux comptables que l’heure limite de dépôt des ordres de virement sous forme papier auprès
de leur comptoir de rattachement est fixée à 11 heures.

Enfin, pour prévenir toute réclamation ultérieure, il convient de conserver une copie de l’imprimé remis à
la Banque de France.
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1.1.4. Dispositions particulières applicables aux VGM d’un montant supérieur à 1 million
d’euros

Il est précisé que les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor qui entendent réaliser une
opération de trésorerie d’un montant supérieur à 1 million d’euros doivent en informer le comptable en
J-1 avant 16H00 pour une exécution en J.

Les trésoreries générales doivent ensuite annoncer le montant total par code flux de ces prévisions par une
saisie dans l’application SAT, en J-1 avant l’heure limite fixée pour cette application.

En cas d’indisponibilité de l’application SAT, l’annonce prévisionnelle sera réalisée, en J-1 avant 18h00,
au moyen d’une télécopie, dont le modèle est joint en annexe n° 19.

1.2. RÉCEPTION DES VGM / VU PAR LA CLIENTÈLE

Les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor peuvent être bénéficiaires de ces formules de
virements.

En conséquence, les teneurs de comptes sont susceptibles de recevoir ces opérations pour le compte de
leurs clients par l’intermédiaire de la Banque de France.

Les avis de crédit correspondant aux VGM / VU sont reçus, sous forme dématérialisée, par quelques
comptables teneurs de compte expérimentateurs, via les applications PSAX et/ou COMPAS. 

Des états spécifiques à ces opérations ont été prévus dans ces 2 applications (listing et papillon), dont un
exemple figure en annexe n°20.

Dans l’attente de la généralisation de ce dispositif, les avis de crédit relatifs à ces opérations continuent
d’être remis par la Banque sous forme papier à l’ensemble des comptables publics, en même temps que le
relevé de compte.

Un modèle d’avis de crédit papier est joint en annexe n° 20 

Ces avis de virement reprennent donc les informations obligatoires et nécessaires au comptable du Trésor
pour identifier le bénéficiaire, soit : 

-  le numéro d’opération,
-  le libellé de l’opération,
-  la date de valeur (mention « en date du »),
-  le numéro du compte d’opérations mouvementé (mention « contrat »),
-  le montant porté au crédit du compte,
-  le BIC émetteur,
-  la référence de l’ordre,
-  l’identification du client du banquier émetteur (mention « client du donneur d’ordre »),
-  la banque du donneur d’ordre,
-  la banque intermédiaire : cette zone reprend nécessairement le code BIC de la Banque de France,

laquelle reçoit sur son compte central de règlement le VGM,
-  la banque du bénéficiaire : il s’agit obligatoirement du Trésor public, teneur de compte de la clientèle

de dépôts de fonds au Trésor,
-  le compte du client bénéficiaire : il s’agit des coordonnées bancaires du déposant de fonds

bénéficiaire du virement,
-  l’intitulé du client bénéficiaire : cette zone précise en clair le nom du bénéficiaire du virement, 
-  motif de paiement : reprend les indications portées dans la zone libellé par le banquier émetteur,
-  info complémentaires : précise la monnaie d’origine du virement reçu. 
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A réception de ces avis de crédit, le comptable teneur de compte met à jour le compte de dépôt de fonds
du titulaire dans CEP. 

Il est rappelé que le relevé de compte du client reste alimenté des informations comprises dans la zone
« libellé » du virement reçu.

2. LES VIREMENTS INTERNES DE COMPTE À COMPTE (EN RÉCEPTION
ET EN ÉMISSION)

Les virements émis par un titulaire de compte de dépôts de fonds à destination d’un autre compte de
dépôts de fonds tenu en métropole ou dans les départements d’Outre-mer, ne sont naturellement pas
télétransmis à la Banque de France, ni échangés sur le SIT.

Ils sont émis au moyen de la transaction CREVIO de l’application CEP qui vérifie l’existence de la
provision sur le compte de l’émetteur, met à jour les deux comptes de manière simultanée, et génère
automatiquement les écritures comptables relatives à l’opération. 

Cette transaction s’applique désormais à l’ensemble des comptes tenus dans l’application CEP, quel que
soit le lieu de résidence des teneurs de compte émetteur ou récepteur.

3.  LES OPÉRATIONS AVEC L’ETRANGER

3.1. TRANSFERTS À L’ÉTRANGER ÉMIS PAR LA CLIENTÈLE

Les transferts à l’étranger demandés par les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor sont
exécutés dans les conditions de l’instruction n°94-083-B-O-M du 30 juin 1994.

Cette instruction prévoit, ainsi, 2 circuits possibles : 
-  règlement par l’intermédiaire du réseau des comptables et régisseurs à l’étranger ;
-  remise directe des ordres internationaux à la Banque de France par le comptable teneur de compte.

S’agissant des transferts transitant par la Banque de France, la procédure décrite par l’instruction
susmentionnée a été modernisée et simplifiée, afin d’être adaptée à l’apparition de nouveaux circuits
financiers.

En effet, l’avènement de la monnaie unique a nécessité une modernisation des circuits financiers,
notamment ceux destinés à acheminer les transferts à l’intérieur de la zone euro.

A cet effet a été créé le circuit TARGET, système de règlement brut en temps réel, qui relie les systèmes
de paiement de gros montant des différents pays de la zone euro.

Cela a eu pour conséquence une modernisation des procédures d’acheminement des transferts via la
Banque de France. 

Les comptables peuvent se reporter au guide des opérations à l’étranger qui doit également être remis aux
clients, conjointement rédigé par la DGCP et les services centraux de la Banque de France, disponible sur
Magellan.

Nb : la prise en charge des frais inhérents à ce type d’opération peut faire l’objet d’un accord entre
l’émetteur et le bénéficiaire. Trois choix sont possibles, les frais peuvent être entièrement à la charge du
donneur d’ordre, partagés ou à la charge du bénéficiaire.
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3.1.1. Les opérations transitant par le circuit des comptables à l’étranger

Dans ce dispositif, les opérations sont transmises, pour exécution, soit à la Trésorerie Générale pour
l’Etranger (paiement via les régies diplomatiques et consulaires), soit aux payeurs généraux et payeurs
auprès des ambassades.

Il appartient aux comptables teneurs de compte de préciser aux demandeurs que, compte tenu de
l’absence de frais liés à ce type d’opération, le circuit du réseau comptable français à l’étranger est
recommandé pour les virements de faible montant.

Toutefois, il est bien précisé qu’il s’agit d’une simple recommandation, et non d’une obligation . 

3.1.2. Les opérations transitant par les circuits de la Banque de France

3.1.2.1. Emission des ordres par la clientèle et transmission au teneur de compte
Emission d’ordres papier :

Les clients peuvent émettre leurs ordres à partir d’un bordereau papier unique (type 12499, en annexe
n°21 ), qui se substitue aux deux bordereaux (n°1973 et 2382) précédemment utilisés. Ce document
permet de réaliser aussi bien des transferts à destination de la zone « in » que des transferts en direction
des pays « out ».

Ce document est ensuite transmis à la Trésorerie générale.

Emission d’ordres dématérialisés :

Les ordres de transfert à l’étranger peuvent aussi être créés par les clients au moyen du logiciel DVINT et
logiciel (Dématérialisation des Virements INTernationaux) fourni gracieusement par le Trésor public ou
grâce à leurs propres applicatifs (à condition que ces fichiers répondent à la norme AFB 320).

Le circuit Banque de France peut également être utilisé pour des virements de faibles montants si le degré
d’urgence du transfert ou les modalités de partage des frais entre l’émetteur et le bénéficiaire le justifient.
L’application DVINT peut d’ailleurs être utilisée pour les paiements de faible montant si les frais sont
pris en charge par le donneur d’ordre ou si le bénéficiaire a fait valoir l’urgence d’obtenir un versement.

Les ordres sont transmis à la Trésorerie générale par disquette ou au moyen de l’Internet sécurisé VPN
(Virtual Private Network). Ce logiciel VPN sera mis à disposition gratuitement par la Trésorerie générale
pour les clients disposant d’un accès Internet.

Un état récapitulatif des ordres signés par la personne habilitée à mouvementer le compte doit être
transmis par courrier ou télécopie.

La procédure de télétransmission des ordres de transfert à l’étranger est décrite dans le guide utilisateur
déjà diffusé auprès des trésoreries générales à l’occasion du déploiement du PTCLI.

  Procédure de secours : 

En cas de problèmes techniques induisant une indisponibilité de DVINT, le client est autorisé à envoyer
des ordres sous format papier à la Trésorerie générale qui se chargera de leur dématérialisation et de leur
télétransmission via le logiciel PTCLI. 

3.1.2.2. Traitement par la trésorerie générale et télétransmission des ordres de transfert à
l’étranger vers la Banque de France

Après contrôle (notamment de la provision) et après avoir procédé obligatoirement à leur saisie dans le
logiciel DVINT, lorsqu’il s’agit d’ordres papier, la trésorerie générale intègre (via le logiciel INTEGOR)
les fichiers d’ordres dématérialisés dans PTCLI.

Il est rappelé aux comptables que le traitement des ordres de transfert à l’étranger doit s’effectuer au fil de
l’eau.
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Les trésoreries générales télétransmettent ensuite les ordres de transferts à l’étranger directement au siège
de la Banque de France, laquelle se charge de les acheminer vers les bénéficiaires via deux types de
circuits financiers (TARGET ou Correspondent banking).

3.1.2.3. Remises d’ordres papier auprès du comptoir de la Banque de France (procédure de
secours)

La procédure papier repose sur l’utilisation du bordereau n°12499 (Annexe 21).

Le recours à la procédure papier doit demeurer exceptionnel et peut être envisagé notamment en cas de
dysfonctionnement de PTCLI. Dans ce contexte, les ordres préalablement dématérialisés par les clients
doivent être rematérialisés sous forme papier par la Trésorerie générale.

Pour prévenir toute réclamation ultérieure, il convient de conserver une copie de l’imprimé remis à la
Banque de France.

3.2. LES VIREMENTS REÇUS DE L’ÉTRANGER

Les titulaires de compte de dépôts de fonds peuvent être destinataires de virements provenant de
l’étranger.

En conséquence, les comptables publics sont susceptibles de recevoir ces opérations pour le compte de
leurs clients par l’intermédiaire de la Banque de France.

Les avis de crédit correspondants aux virements internationaux, reçus de TARGET uniquement, sont
reçus sous forme dématérialisée, par quelques comptables teneurs de compte expérimentateurs, via les
applications PSAX et COMPAS.

Des états, retraçant également les VGM et virements urgents (cf. §1.2), ont ainsi été prévus dans ces
2 applications (annexe n°20). 

Dans l’attente de la généralisation de ce dispositif, et pour les autres virements reçus de l’étranger, les
avis de crédit correspondants sont remis ou adressés (par fax ou courrier) par la Banque sous forme papier
au comptable public concerné. 

L’avis reprend généralement les informations suivantes :
-  le numéro d’opération,
-  le libellé de l’opération,
-  la date de valeur de l’opération,
-  les références du compte mouvementé (mention « contrat »),
-  le montant porté au crédit du compte,
-  le code BIC de l’émetteur,
-  la référence de l’ordre,
-  la référence d’origine,
-  le taux de change (zone non renseignée dans l’éventualité où le transfert est effectué en euro ou en

monnaie in),
-  la banque du donneur d’ordre (BIC swift de la banque),
-  le client donneur d’ordre,
-  le numéro du compte central de règlement (CCR) de l’émetteur : cette zone n’est renseignée que

dans l’éventualité où le banquier émetteur adhère au système européen de règlement TARGET,
-  compte du client bénéficiaire : il s’agit des coordonnées bancaires du bénéficiaire du virement, en

l’occurrence celles du titulaire du compte de dépôts de fonds, à condition que cette indication ait été
précisée par le banquier émetteur,
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-  intitulé du client bénéficiaire : indication du nom du titulaire du compte de dépôts mouvementé (dans
le cas où cette indication a été précisée par le banquier émetteur),

-  adresse du client bénéficiaire,
-  infos complémentaires : cette zone reprend diverses informations, relatives notamment au partage

des frais.

A réception de ces avis de crédit, le comptable teneur de compte met à jour le compte de dépôt de fonds
au Trésor du titulaire dans CEP.
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ANNEXE N° 1 : Numéraire : schémas comptables relatifs aux retraits et versements déplacés

Le poste comptable non centralisateur (PNC) est rattaché à la trésorerie générale (TG)
teneur de compte de dépôts de fonds

RETRAIT

Opération PNC TG

Retrait du déposant
après consultation du
solde sur CEP. Saisie
en DDR3

Débit 305
« Comptes de

dépôts de fonds au
Trésor – Divers
(régies, lycées,

DDE,…) »

Crédit 3531
« Numéraire »

Intégration du fichier
SCR3 en CGL.

Écriture générée
automatiquement

Saisie dans CEP
Pas d’écriture générée en DDR3

Débit 399.020*
Spec 08.06

Débit 390.30

Crédit 390.30

Crédit 531.15
Le jour du retrait,
saisie de l’opération
dans CEP pour mise
à jour du compte de
dépôts

Saisie dans CEP
Pas d’écriture en DDR3

Débit Compte de
dépôts

Crédit 399.020*
Spec 08.06

* Ce compte doit présenter un solde nul en fin d’année

VERSEMENT
Opération PNC TG

Versement du
déposant. Saisie en
DDR3

Débit 3531
« Numéraire »

Crédit 305
« Compte de dépôts
de fonds au Trésor –

Divers (régies,
lycées, DDE, …) »

Intégration de la
disquette SCR3 en
CGL.

Ecriture générée
automatiquement

Débit 390.30

Débit 531.15

Crédit 399.021
Spec 08.06*

Crédit 390.30

Le jour du
versement, saisie de
l’opération dans CEP
pour mise à jour du
compte de dépôts

Saisie dans CEP
Pas d’écriture générée en DDR3 Débit 399.021

Spec 08.06*
Crédit compte de

dépôts

* Ce compte doit présenter un solde nul en fin d’année
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ANNEXE N° 1 (suite)

Le poste comptable non centralisateur (PNC) est rattaché à la Trésorerie générale (TG)
teneur de compte de dépôts de fonds et n’effectue pas la saisie dans l’application CEP

RETRAIT
Opération PNC TG

Retrait du déposant après
accord du comptable teneur
de compte.

Saisie en DDR3

Débit 305
« Comptes de

dépôts de fonds
au Trésor –

Divers (régies,
lycées, DDE,

…) »

Crédit 3531
« Numéraire »

Intégration de la disquette
SCR3 en CGL. Écriture
générée automatiquement

Débit 399.020
Spéc 08.06*

Débit 390.30

Crédit 390.30

Crédit 531.15

Le jour du retrait, à
réception de la télécopie en
provenance du PNC, saisie
dans CEP par le comptable
teneur de compte

Débit Compte de
dépôts

Crédit 399.020
Spec 08.06

* Ce compte doit présenter un solde nul en fin d’année

VERSEMENT

Opération PNC TG
Versement du déposant.
Saisie en DDR3 Débit 3531

« Numéraire »
Crédit 305

« Comptes de
dépôts de fonds

au Trésor –
Divers (régies,
lycées, DDE,

…) »
Le même jour, à réception
de la télécopie en
provenance du PNC, saisie,
dans CEP par le comptable
teneur de compte.

Débit 399.021
Spéc 08.06*

Crédit compte de
dépôts

Intégration de la disquette
SCR3 en CGL. Ecriture
générée automatiquement Débit 390.30

Crédit 399.021
Spéc 08.06

* Ce compte doit présenter un solde nul en fin d’année
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ANNEXE N° 1 (suite)

Le poste comptable non centralisateur (PNC) n’est pas rattaché à la Trésorerie générale
(TG) teneur de compte de dépôts de fonds

RETRAIT

Opération PNC TG de rattachement TG teneur de compte

Retrait du déposant
après accord du
comptable teneur de
compte. Saisie en
DDR3

Débit 306
« Opérations
à transférer à

des
comptables

d’autres
départements

 »

Crédit
3531

« Numé-
raire »

Le même jour, à
réception de la
télécopie en
provenance du PNC,
saisie, dans CEP par
le comptable teneur
de compte.

Débit
compte de

dépôts

Crédit
475.86

Intégration de la
disquette SCR3 en
CGL. Écriture
générée
automatiquement

Débit
471.9885

Débit
390.30

Crédit
390.30
Crédit
531.15

Transfert comptable

Débit
391.30
spéc

codique
de la TG
teneur de
compte

Crédit
471.9885

A réception du
transfert

Débit
475.86

Crédit
391.30
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

Le poste comptable non centralisateur (PNC) n’est pas rattaché à la Trésorerie générale
(TG) teneur de compte de dépôts de fonds

VERSEMENT

Opération PNC TG de rattachement TG teneur de compte

Versement du
déposant.

Saisie en DDR3

Débit
3531

« Numé
raire »

Crédit 306
« Opérations
à transférer à

des
comptables

d’autres
départements

 »
Le même jour, à
réception de la
télécopie en
provenance du PNC,
saisie, dans CEP par
le comptable teneur
de compte.

Débit 471.86 Crédit
compte de

dépôts

Intégration de la
disquette SCR3 en
CGL. Écriture
générée
automatiquement

Débit
390.30

Débit
531.15

Crédit
475.9885

Crédit
390.30

Transfert comptable

Débit
475.9885

Crédit
391.31
spéc

codique de
la TG

teneur de
compte

A réception du
transfert

Débit
391.31

Crédit
471.86
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ANNEXE N° 2 : Chèques : bordereau de remise à l’encaissement

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           (1) Chèques (1)

<
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

                                                     
(1) Cocher la case correspondante
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ANNEXE N° 3 : Chèque de banque : demande d'émission

ÉMISSION D'UN CHÈQUE DE BANQUE

En application de l'article L. 131-14 du Code monétaire et financier, je vous prie de bien vouloir
établir un chèque de banque à partir de mon compte désigné ci-dessous et vous autorise à
effectuer sur ce dernier le prélèvement de la provision correspondant à ce chèque.

TITULAIRE DU COMPTE
Nom : ................................................................................
Prénom : ............................................................................
Adresse : ............................................................................
............................................................................................
N° de compte : ...................................................................

CARACTÉRISTIQUES DU CHÈQUE DE BANQUE
-  Nom du bénéficiaire du chèque : ..................................................................................

-  Adresse : ........................................................................................................................

-  Montant du chèque : .................................................................................... (en chiffres)

        ..................................................................................................................... (en lettres)

Ce chèque est à : (Cochez la case de votre choix)

 tenir à ma disposition aux guichets de la Trésorerie générale de .................................

 tenir à ma disposition aux guichets de la Recette des Finances / Trésorerie de :
     ........................................................................................................................................

 me faire parvenir à mes frais par envoi recommandé à l'adresse indiquée ci-dessous :

........................................................................................................................................

 faire parvenir au bénéficiaire à mes frais par envoi recommandé à l'adresse indiquée ci-dessous :

........................................................................................................................................

A ........................ , le...............................
Signature

CADRE RÉSERVÉ AU TRÉSOR PUBLIC 
Numéro de chèque : ..................................... ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Date d'émission : .......................................... Date : ........................
Date de remise à l'intéressé : ........................ signature
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ANNEXE N° 4 : Chèque de banque : annulation

ANNULATION D'UN CHÈQUE DE BANQUE
REIMPUTATION DE LA PROVISION

Je vous prie de bien vouloir réimputer à mon compte désigné ci-dessous la provision
correspondante au chèque de banque émis à ma demande.

TITULAIRE DU COMPTE
Nom : ................................................................................
Prénom : ............................................................................
Adresse : ...........................................................................
...........................................................................................
N° de compte : ..................................................................

CARACTÉRISTIQUES DU CHÈQUE DE BANQUE
-  Nom du bénéficiaire du chèque : ..................................................................................

-  Montant du chèque : ......................................................................................(en chiffres)

-  ........................................................................................................................(en lettres)

-  Date d'émission : ...........................................

-  N° de chèque (si possible) : ..........................

MOTIF DE L'OPÉRATION : (Cochez la case de votre choix)

 chèque périmé (chèque non encaissé par le bénéficiaire à l'expiration du délai de validité soit
     1 an 8 jours à partir de sa date de création)

 chèque restitué pour divers motifs (chèque à joindre obligatoirement)

Face à cette opération, je déclare le Trésor public quitte de toute obligation ou
responsabilité quelconques.

A ........................ , le...............................
Signature

CADRE RÉSERVÉ AU TRÉSOR PUBLIC

Numéro de chèque : .....................................
Date de réimputation : .................................
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ANNEXE N° 5 : Chèque de banque : modèle de lettre de désistement

Monsieur,

Par la présente, je vous informe de la perte / vol1 du chèque de banque émis à mon profit,
M. ................................... (Nom du bénéficiaire) et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Numéro de chèque2 : ...............................................

Date d'émission2 : ....................................................
Ce chèque a été perdu / volé1 dans les circonstances suivantes : ............................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Vous voudrez bien trouver ci-joint copie du dépôt de plainte3.

Je vous précise que le chèque n'a pas été endossé au profit d'une personne autre qu'un
banquier.
Je vous demande donc de bien vouloir établir un nouveau chèque pour le même montant et je
m'engage à vous restituer le chèque initial si celui-ci revenait en ma possession.

A .........................., le ...............................

Signature

                                                     
1 Indiquer le motif : perte ou vol.
2 Renseignements communiqués, le cas échéant, par le comptable.
3 Uniquement en cas de vol.
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ANNEXE N° 6 : LCR / BOR : gestion des échéances

BDF DATE D'ÉCHANGE
= DATE DE PRÉSENTATION

AU SIT

DATE DE RÈGLEMENT
INTERBANCAIRE

J-1
avant 16H30

J J + 5

1 2 3 4 5

20/01/03 21/01/03 22/01 23/01 24/01 27/01 28/01/03

La DATE DE RÈGLEMENT correspond au jour où le règlement interbancaire des opérations intervient dans
les écritures de la Banque de France et dans celles des banquiers domiciliataires :

 le CRÉDIT sur le compte courant conventionné du comptable (code flux 54) à la Banque de France
intervient le jour même du règlement,

 le DÉBIT dans les écritures des banquiers domiciliataires intervient le jour même du règlement,
 le CRÉDIT sur les comptes à vue des bénéficiaires des LCR / BOR intervient le jour même du

règlement.

Les valeurs
sont adressées
aux banquiers
domiciliataires
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ANNEXE N° 7 : LCR / BOR : délai de prescription

Article 189 bis du code de commerce (article L. 110-4 du Code de commerce)

Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants
et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions spéciales plus courtes.
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ANNEXE N° 8 : LCR / BOR : Émission d'une Demande de Restitution d'Effet (DRE)

DEMANDES DE RESTITUTION D'EFFETS

La procédure d'annulation automatique des opérations compensées à tort (AOCT) permettant
de régulariser les mouvements échangés par erreur au SIT n'est pas applicable lorsque les
anomalies affectent des effets de commerce dématérialisés.
Aussi, une procédure spécifique intitulée Demande de Restitution d'effet de commerce (DRE) a-
t-elle été définie et rendue applicable depuis le 20 mai 1996.

Les caractéristiques de la DRE
− Opération non comptable

La DRE est une opération non comptable échangée au SIT qui permet d’éviter les
inconvénients liés à la réclamation d’un effet qui aurait déjà fait l’objet d’un rejet, tout en
permettant une identification très précise des effets réclamés.
La DRE permet à l’établissement présentateur, en l'occurrence ici les comptables du Trésor, de
demander au banquier domiciliataire le rejet d’une LCR/BOR présentée à tort au SIT, que cette
présentation provienne d’une émission en double, ou d’erreurs techniques imputables au
service chargé du recouvrement des valeurs. Elle sert également à réclamer un effet échangé
indûment par suite d’une erreur du client remettant.
Elle est applicable aussi bien aux opérations unitaires qu’aux opérations de masse et n’est
précédée d’aucun avertissement préalable.

− Modalités d'échanges interbancaires

Les enregistrements magnétiques représentatifs des DRE émises sont acheminés vers les
banquiers domiciliataires des effets de commerce, par l’intermédiaire du SIT.
La DRE est identifiée dans le SIT par le code opération 062.
La DRE étant une opération non comptable, son échange au SIT est dépourvu de tout
règlement financier entre établissements.
Elle doit, en principe, être émise le plus tôt possible après la découverte de l’échange à tort
d’effets. Il n’est cependant pas fixé de date limite pour provoquer cette émission, afin que les
établissements bancaires conservent le plus possible le bénéfice de cette procédure
automatisée.

L’émission d’une DRE pour un montant partiel est interdite.
− Justification de la demande : le code motif de rejet
La DRE est émise par le comptable teneur de compte, présentateur de l’opération d’origine, qui
justifie sa demande par l’indication d’un code motif de rejet, choisi parmi la liste figurant ci-
dessous :
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ANNEXE N° 8 (suite)

Liste des codes motifs utilisables
pour provoquer une demande de restitution d’effet de commerce  (DRE) :

Libellé Code Motif d’utilisation Émission de la DRE

Initiative de la
banque

Initiative du
client

Annulation bancaire 11 Opération compensée à tort suite à un
incident technique (en accord avec le
présentateur ou à l’initiative du banquier)

X

Tirage contesté 70 - pas de facture, ou facturation contestée X

- marchandise non conforme ou défectueuse

- livraison non reçue

- marchandise retournée au fournisseur

Reçu à tort - déjà
réglé

71 - double emploi avec un règlement
antérieur

X

Montant contesté 73 - avoir non pris en considération X

- montant de l’effet différent de la
facturation

Date d’échéance
contestée

74 - date d’échéance différente de celle qui a
été convenue

X

Demande de
prorogation

75 - le tiré demande un délai supplémentaire
pour honorer sa dette

X

Réclamation tardive 76 - l’effet devait faire l’objet d’une
réclamation avant présentation

X

(tenant aux seules relations tireur/tiré).
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ANNEXE N° 8 (suite et fin)

− Le traitement de la DRE par l'établissement bancaire domiciliataire
Le rôle de l’établissement domiciliataire est de procéder, dans les meilleurs délais, au rejet de
ou des effet(s) de commerce dont la restitution lui est demandée au moyen de la DRE.
Toutefois, des rejets ayant déjà pu intervenir avant réception de la DRE, le banquier
domiciliataire ne peut être obligé de prendre en considération une DRE.

L'émission d'une DRE par les comptables du Trésor Public
Lorsque des effets sont présentés à tort au SIT (émission en double, erreurs techniques ou
erreur du client remettant, report d'échéance...), le comptable peut adresser au comptoir BDF
une DRE.
La DRE est effectuée sur papier libre, revêtu d'une signature accréditée, et porte l'indication du
code motif à faire figurer dans la DRE (cf. ci-dessus).
La demande est accompagnée de la reproduction des opérations dont le retour est souhaité
(sur support magnétique dans le cas général, ou sur support papier dans le cas des effets non
dématérialisables.
La DRE est émise sous l’entière responsabilité du comptable qui l’initie. L’établissement
destinataire est dégagé des conséquences éventuelles liées au traitement de la demande de
restitution.
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ANNEXE N° 9 : LCR / BOR : liste des comptes à créditer

Déposant : NOM DU DÉPOSANT OPÉRATIONS DE CLIENTÈLE 1 euro = 6,55957 francs

MONTANTNUMÉRO
OPÉRATION NOM REFERENCES BANCAIRES DATE CRÉATION DATE ÉCHÉANCE

EN EUROS EN FRANCS

4C Déposant...NOM-DU-DEPOSANT 10071  37000  00001000145 61
Tireur.........NOM-DU-DEPOSANT
Tiré............NOM-DU-TIRE 30998  00007  0740151199R 21
Effet.......... DOMICILIATION 10/10/2002 15/12/2002 385,92 2 531,47

5C Déposant...NOM-DU-DEPOSANT 10071  37000  00001000145 61
Tireur.........NOM-DU-DEPOSANT
Tiré............NOM-DU-TIRE-DEUX 15629  02739  00099767445 34
Effet.......... DOMICILIATION-DEUX 15/11/2002 31/12/2002 3 232,35 21 202,83

6C Déposant....NOM-DU-DEPOSANT 10071  37000  00001000145 61
Tireur..........NOM-DU-DEPOSANT
Tiré.............NOM-DU-TIRE-TROIS 15607  00082  82021001452 80
Effet........ DOMICILIATION-TROIS 20/11/2002 31/01/2003 4 665,77 30 605,44

       Sous-total des opérations d’origine en              EUROS                     Nombre d’effets : 3 8 284,04 54 339,74

TOTAL GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS POUR LE COMPTE : 10071 37000  00001000145   61  Nombre d’effets                  3           8 284,04                    54 339,74

DÉMATÉRIALISATION DES EFFETS DE COMMERCE
LISTE DES EFFETS PAR DÉPOSANT
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ANNEXE N° 10 : LCR / BOR : codes des motifs de non-paiement

CODIFICATION DES MOTIFS DE REJET

APPLICABLES AUX EFFETS DE COMMERCE

CODE
LIBELLÉ STANDARD

(24 CARACTÈRES) RÈGLES D'UTILISATION

MOTIFS TECHNIQUES

Ils font l'objet d'un suivi statistique par la Banque de France (suivi spécial pour le code 39)

11 ANNULATION BANCAIRE Opération compensée à tort suite à un incident technique

Ce code motif est utilisable pour demander la restitution de l'effet
par l'émission d'une DRE

12 COORD. BANC. INEXPLOIT. Les coordonnées bancaires du destinataire (code établissement, code
guichet ou numéro de compte) ne sont pas reconnues par la banque
domiciliataire.

13 CREANCE NON IDENTIFIABLE Référence « tiré » absente ou incorrecte sur le document ou
l’enregistrement remis par la banque domiciliataire à son client.

14 CPTE SOLDE CLOTURE VIRE Le client a soldé son compte ou bien le compte a été clôturé,
transféré dans un autre guichet de la banque ou du groupe.

16 DESTINATAIRE NON RECONNU Le nom du destinataire n'est pas précisé, ou ne correspond pas aux
coordonnées bancaires.

18 EMETTEUR NON RECONNU Émetteur non précisé ou non identifiable

19 CREANCE CEDEE A AUTRE BQ Le tiré a reçu une notification émanant d’une banque différente du
banquier du remettant.

39 NE PAIE QUE LCRA OU BOR Le tiré a donné des instructions pour ne payer que les effets qu’il a
préalablement acceptés ou des BOR qu'il a émis. La notification de
la décision du client doit avoir été portée à la connaissance de la
Banque de France préalablement.

72 CODE ACCEPTATION ERRONE Présence ou absence d’un code d’acceptation ne correspondant pas à
la réalité.

88 BANQUE HORS ECHANGES La banque qui assurait les échanges ou la banque domiciliataire ne
participe plus aux échanges.

99 OPERATION NON ADMISE Opération ne pouvant être payée sur de certaines catégories de
comptes (comptes sur livrets, comptes à terme, comptes non
professionnels...)
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ANNEXE N° 10 (suite)

CODE
LIBELLÉ STANDARD

(24 CARACTÈRES) RÈGLES D'UTILISATION

MOTIFS TENANT AUX RELATIONS BANQUE / CLIENT POUR INCAPACITÉ DE PAYER

Ils font l'objet d'un suivi par la Banque de France.
Ils influent sur la cotation Banque de France de l'entreprise.

20 PROVISION INSUFFISANTE Compte sans provision

Paiement partiel à l'initiative de la banque domiciliataire faute de
provision suffisante

31 pas d'ordre de payer Pas de réponse du client au relevé d'effets à payer. A n'utiliser qu'en
l'absence d'instructions du débiteur.

32 DÉCISION JUDICIAIRE Le client tiré a fait l'objet d'une décision de justice le déclarant en :

- cessation de paiement
- redressement judiciaire
- liquidation judiciaire

34 OPPOSITION SUR COMPTE Le compte du client est frappé d’opposition suite à une "saisie
attribution", une "saisie arrêt" ou un "avis à tiers détenteur". La date
d'opposition doit précéder la date d'échéance ou de règlement
interbancaire de l'opération.

35 TITULAIRE DECEDE Le client tiré de l'effet est décédé (entrepreneur individuel). La date
du décès doit précéder la date d'échéance ou de règlement
interbancaire de l'opération.

MOTIFS TENANT AU CLIENT POUR INCAPACITÉ DE PAYER

Ils font l'objet d'un suivi par la Banque de France.
Il influe sur la cotation Banque de France de l'entreprise.

75 DEMANDE DE PROROGATION Bien que la date d’échéance de l’effet soit bien celle qui a été
convenue, le tiré demande un délai supplémentaire.

Ce code motif est utilisable pour demander la restitution de l'effet
par l'émission d'une DRE
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ANNEXE N° 10 (suite et fin)

CODE
LIBELLÉ STANDARD

(24 CARACTÈRES) RÈGLES D'UTILISATION

MOTIFS TENANT AU CLIENT POUR CONTESTATION DE CRÉANCES

Ils font l'objet d'un suivi par la Banque de France.
Leur utilisation excessive ou abusive peut influer sur la cotation Banque de France de l'entreprise.

Leur usage ne doit en aucun cas masquer une insuffisance de provision.

70 TIRAGE CONTESTE - Litiges (sauf cas couverts par les motifs 71, 73 et 74)
- Pas de facture ou facturation contestée
- Marchandise non conforme ou défectueuse
- Livraison non reçue
- Marchandise retournée au fournisseur, etc…

Ce code motif est utilisable pour demander la restitution de l'effet
par l'émission d'une DRE

71 RECU A TORT – DEJA REGLE Opération déjà réglée par le biais d'un autre moyen de paiement  ou
opération en double.

Ce code motif est utilisable pour demander la restitution de l'effet
par l'émission d'une DRE

73 MONTANT CONTESTE - Avoir non pris en considération
- Montant de l’effet différent de la facturation

Ce code motif est utilisable pour demander la restitution de l'effet
par l'émission d'une DRE

74 DATE ECHEANCE CONTESTEE La date d’échéance ne correspond pas à celle qui a été convenue.

Ce code motif est utilisable pour demander la restitution de l'effet
par l'émission d'une DRE

76 RECLAMATION TARDIVE Le tireur a réclamé l'effet après présentation par sa banque. Le tiré
utilise ce motif en accord avec le tireur.

Ce code motif est utilisable pour demander la restitution de l'effet
par l'émission d'une DRE

90 PAIEMENT PARTIEL DU TIRE Paiement partiel résultant d’une contestation entre le tireur et le tiré
ne devant pas masquer une insuffisance de provision.
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ANNEXE N° 11 : Carte bancaire - Porteur : tarifs, plafonds de paiement et de retrait,
coordonnées des centres d’opposition

1. Les tarifs (1)

carte nationale                        :    19,06 eurosCOTISATION ANNUELLE :
carte internationale VISA      :    26,68 euros

-  opposition sur carte bancaire : 7,62 euros
-  commissions prélevées sur les opérations de paiement et de retrait :

PAIEMENT

(achats auprès des
commerçants)

RETRAIT D.A.B. RETRAIT AU
GUICHET D’UNE

AGENCE

En France et dans un
pays de la zone euro

Aucune commission Aucune commission 5 euros

Dans un pays hors de
la zone euro

2,15 % 2,15 % 2,15 % + 5 euros

-  autres commissions :
-  recherche de documents (demande de facturette carte ou de justificatif de retrait) : 6,86 euros
-  réclamation non justifiée : 6,86 euros

2. Les plafonds de paiement et de retrait par carte bancaire

National International

(pour les titulaires d’une carte
VISA)

Plafond de paiement (achats auprès
des commerçants) sur 30 jours
glissants

2300 euros 3500 euros

Plafond de retrait (retraits D.A.B. et
aux guichets des agences bancaires)
sur 7 jours glissants

300 euros jusqu’à 600 euros

Le porteur est invité à vérifier périodiquement ses plafonds (notamment en cas de projet d’achat
important, ou avant un départ à l’étranger).

Le plafond de paiement est modulable selon les besoins du porteur.

                                                     
(1) Ces tarifs sont susceptibles de révision.
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ANNEXE N° 11 (suite et fin)

3. Coordonnées des centres d’opposition

Centre d’opposition du Trésor Public 04 42 60 53 03

33 4 42 60 53 03 depuis les DOM-TOM et l’étranger

Centre national d’opposition (ouvert 7 jours sur 7)

0 821 80 89 89

33 821 80 89 89 depuis les DOM-TOM et l’étranger
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ANNEXE N° 12 : Carte Bancaire - Commerçant : commissionnement et coordonnées du centre
d’autorisation CB

1. Le commissionnement carte bancaire 1

Pourcentage par transaction
(avec un minimum de

perception)

Forfait par transaction

Cartes de l’Union Européenne 0,50% avec un minimum
de 0,0762 €

0,1524 €

Cartes hors de l’Union Européenne 1% avec un minimum
de 0,0762 €

0,1524 €

2. Les coordonnées du centre d’autorisation carte bancaire

Lorsque le message « appel phonie » ou « appel centre » s’affiche sur le terminal de paiement
électronique, le commerçant doit appeler le centre d’autorisation aux numéros suivants :

0821 808 686 depuis la France ou le

33 4 42 60 53 depuis les DOM.

                                                     
1 Commissionnement CB susceptible de révision.
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ANNEXE N° 13 : Avis de Prélèvement / TIP : demande d'attribution d'un Numéro National
d'Emetteur (NNE)

DEMANDE D'ATTRIBUTION DE NUMÉRO NATIONAL D'ÉMETTEUR
D'AVIS DE PRÉLÈVEMENT OU DE TIP

à adresser par la trésorerie générale à la Banque de France

DATE : ..... / ..... / ...........
NOM DE L'ETABLISSEMENT DEMANDEUR : TRÉSORERIE GÉNÉRALE de
......................................
CODE ETABLISSEMENT : 30 001
NUMERO DE TELEPHONE :
....................................................................................................................
ADRESSE 1 :
..................................................................................................………….........................................
...........................................................................................................................................................
...……………………………………………………………………………………………………
ELEMENTS D'IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR

 PERSONNE MORALE  PERSONNE PHYSIQUE
Dénomination ou raison sociale
ou nom patronymique                 : ...............................................................................................
Prénoms                                     : .....................................................................................…........
Appellations commerciales         : ...............................................................................................
Numéro SIREN : ..........................................
ou, pour les personnes physiques, date de naissance : ......................................…..........
LIEU DE NAISSANCE
Département ou pays                  : ....................................................................................
Commune                                    : ....................................................................................
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL OU DU DOMICILE
Numéro, voie...                            : ....................................................................................
Commune                                    : ....................................................................................
Code Postal, Bureau distributeur : ....................................................................................

Cachet de l'établissement et
signature 2

                                                     
1 Adresse à laquelle la notification d'attribution de NNE doit être envoyée : adresse de la Trésorerie générale.
2 Préciser le nom et la qualité du signataire : le Trésorier-payeur général teneur du compte.
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ANNEXE N° 13 (suite et fin)

DOCUMENTS À FOURNIR EN SUS

1 / pour les personnes morales et physiques exerçant une activité commerciale :

− extrait de KBIS ou tout justificatif de l'INSEE indiquant le numéro de SIREN

2 / pour les personnes morales n'exerçant pas d'activité commerciale

− justification de l'absence d'inscription au système SIRENE (interrogation MINITEL)

− copie des statuts et mention de l'adresse

− date d'enregistrement des statuts

3 / pour les personnes physiques n'exerçant pas d'activité commerciale

− justification de l'absence d'inscription au système SIRENE (interrogation MINITEL)

− renseignement sur l'activité justifiant un NNE
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ANNEXE N° 14 : État de prise en charge édité par l'applicatif TP GROUPE

ETAT DE PRISE EN CHARGE D’UN FICHIER TG/RF

Date du traitement jeudi 09 janvier 2003

Fichier remis C:\TPGroupe8\HDLectures\Bdf2.txt

Fichier TPGroupe E_2003_01_09.001

N° CODIQUE 013000

Nom du remettant (C5) Etablissement public

Code opération Date de règlement nombre
d’enregistrements

Montant

15/01/2003 306 54 271,20 euros

TOTAL 306 54 271,20 euros
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ANNEXE N° 15 : État de prise en charge édité par l'applicatif PSAR

1 FICHIERS EXTERIEURS

ETAT DES DONNEES ENTRANT DANS PSAR DESTINE AU CONTRÔLE DE L’ENVOI DES FICHIERS A DESTINATION DE LA BDF

----------------------------------

DATE DE TRAITEMENT : 06/01/03

LETTRE APPLICATIVE : D

MONNAIE DU SUPPORT : EURO

I.C DU COMPTABLE : A134

NOM DU REMETTANT  (ZONE C5) : Établissement public

POSTE COMPTABLE CONCERNE : 013000

DONNEES NON CONTROLEES A CE STADE : 1) DATE D’ECHANGE ART01 : 040103  2) DATE DE REGLEMENT DU PREMIER ART04 : 100103

**********************************************************************************************************************************************************

* * *

CODE OP. * NOMBRE MONTANT CUMULE EN EUROS * NOMBRE MONTANT CUMULE EN FRANCS *

* * AVANT CONVERSION F VERS E *

**********************************************************************************************************************************************************

* * *

80 * 1 484 346 816,89 E * 0 0,00 F *

* * *
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ANNEXE N° 15 (suite et fin)

1 FICHIERS EXTERIEURS

ETAT RECAPITULATIF DES DONNEES ENTRANT DANS PSAR DESTINE AU CONTRÔLE DE L’ENVOI DES FICHIERS A DESTINATION DE LA BDF

----------------------------------

DATE DE TRAITEMENT : 06/01/03

APPLICATION CODE OPER. OPERATIONS BANCAIRES

D    DFT 80 1 484 346 816,89

------- ------------------

1 484 346 816,89
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ANNEXE N° 16 : Les commissions interbancaires attachées aux moyens de paiement
automatisés

MOYEN DE PAIEMENT CODE
OPÉRATION

PRÉSENTATION
Montants Hors Taxes REJET

Euros Pour mémoire
en Francs

Euros Pour mémoire
en Francs

Effets de commerce :
LCR / BOR 60 0,122 euros 0,80 0,762 euros 5

TIP 70 0,076 euros 0,50 0,762 euros 5

Prélèvements normaux 80 0,122 euros 0,80 0,762 euros 5

Prélèvements accélérés 85 0,183 euros 1,20 0,762 euros 5
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ANNEXE N° 17 : Modèle d'autorisation de prélèvement

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
j'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les
prélèvements ordonnés par ……………. (nom du créancier). En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai
en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le
différend directement avec …………………. (nom du créancier).

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER N° NATIONAL
D’ÉMETTEUR

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

Établissement Guichet N° de compte Clé
R.I.B.

Date :
DÉSIGNATION DE

L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DE
COMPTE

Signature du titulaire du compte à débiter

 

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE ,POSTAL OU DE
CAISSE D'ÉPARGNE (RIB, RIP OU RICE).
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ANNEXE N° 18 : Demande d’émission d’un virement de montant élevé et/ou urgent

Réservé B D F
Bordereau
VGM
VITEL
VCC

DEMANDE D’ÉMISSION D’UN VIREMENT DE MONTANT ÉLEVÉ ET/OU URGENT
par un titulaire de compte non établissement de crédit

Date |    |    |    | Référence |   |   |   |   |   |   |   | Code flux (1)  |    |    |    |

Montant Expression monétaire
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |,   |   | (FRF ou EUR)

Client donneur d’ordre (si nécessaire) (2)

Intitulé et adresse ______________________________________________________
______________________________________________________

Donneur d’ordre
RIB Donneur d’ordre 3 0 0 0 1
Intitulé et adresse ______________________________________________________

______________________________________________________

Destinataire
RIB Destinataire
Intitulé et adresse ______________________________________________________

______________________________________________________

Motif du paiement _____________________________________________________

(1)  Pour le Trésor public
(2)  Pour le Trésor public et l’IEDOM

GRIFFE DONNEUR D’ORDRE

A ___________________________, le ________________________
Nom et Signature du Donneur d’ordre

CADRE RÉSERVÉ À LA BANQUE DE FRANCE

Vu à la signature : Le Directeur,

Clé d’authentification (le cas échéant) :

Coordonnées du bénéficiaire dans TBF (le cas échéant)

BIC

CCR 3 0 0 0 1 0 0 0 6 4
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ANNEXE N° 19 : Notification directe à la Direction du Trésor (Agence France Trésor) des
opérations de trésorerie de montant égal ou supérieur à 1 million d’euros

Poste comptable :

Codique :

Notification directe à l’Agence France Trésor des opérations de trésorerie de montant unitaire
égal ou supérieur à 1 million d’euros réputées impacter le compte courant de la Banque de France

au titre de la journée ouvrée suivante

Règlement en date du   :     .  .    /  .  .  /    .  .  .  .
  (J J)  /  (M M)  /  (AAAA)

Fiche à communiquer à l’Agence France Trésor (direction du Trésor) avant 18H00

à l’un des numéros de télécopie suivants : 01.40.04.15.97 OU 01.40.04.15.93

émetteur du virement 1 code flux montant du virement émis2 établissement financier
bénéficiaire du

virement3

..................
...............

..................
...............

..................
...............

........
.......

. . . . .   . . . . . .    .
. . . . .. . , . . . .

..................
...............

..................
...............

..................
...............

..................
...............

........
.......

. . . . .   . . . . . .    .
. . . .. . . , . . . .

..................
...............

..................
...............

..................
...............

..................
...............

........
.......

. . . . .   . . . . . .
..   . . . . . , . . . .

..................
...............

..................
...............

..................
...............

..................
...............

........
.......

. . .  . . . .    . . . . .
.   . . . . . , . . . .

..................
...............

..................
...............

..................
...............

..................
...............

........
.......

. . . . .    .    . . . . .
.   . . . . . , . . . .

..................
...............

CUMUL DES OPÉRATIONS
DÉBITRICES INSCRITES SUR LA

FICHE - TOUS CODES FLUX
CONFONDUS

.  .  .  .  .     .  .  .  .     .   .  .
.  .  .  .    ,    .  .  .  .  .

                                                     
1   Indiquer l’identité du correspondant à l’origine du virement
2   Porter le montant du virement émis
3   Préciser l’établissement financier bénéficiaire du virement (exemple : Crédit Agricole ...)
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ANNEXE N° 20 : Avis de crédit des virements de gros montant (VGM)

TRESORERIE DE .........................................
ADRESSE .......................................................

........................................................

AVIS DE CREDIT

Numéro d’opération :

Libellé opération :

En date du :

Contrat :

MONTANT :.......................  EUR le ........................ (Date de valeur)

BIC émetteur :

Référence de l’ordre :

Code opération banque :

Montant d’origine :

Taux de change :

Banque du donneur d’ordre :

Banque du bénéficiaire :

Compte du client bénéficiaire :

Intitulé du client bénéficiaire :

Adresse du client bénéficiaire :

Motif de paiement :

Répartition des frais
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ANNEXE N° 20 (suite)

11/03/2004

COMPAS – ETAT DETAILLE DES OPERATIONS RECUES DANS PSAX

NOM DE L’APPLICATION : OPERATIONS RECUES

IDENTIFIANT CLIENT :      A934

SERVICE COMPTABILITE REFERENCE DU POSTE : 093000

TRAITEMENT DES VIREMENTS CODE OPERATION : 20 – VU ou GM DATE DE PRESENTATION AU SIT :        11/03/2004

DATE DE REGLEMENT :        11/03/2004

NUMERO EMETTEUR
RIB EMETTEUR

BENEFICIAIRE LIBELLE N°1
LIBELLE N°2

MONTANT

191950 TORAY EUROPE LTD T.G. DE LA S   EINE-SAINT- CODE BANQUE 40071 17.001,04

TOTAL DU TRAITEMENT DES VIREMENTS CODE OPERATION 20 17.001,04
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ANNEXE N° 20 (suite et fin)

COMPAS – Papillon individuel d’opération de présentation VU

CODIQUE du POSTE : 093000 207303.00000

DATE D’EDITION DU DOCUMENT : 15/03/2004

OPERATION RECUE SUR LE COMPTE DU TRESOR A LA BDF

CREDITE(E)/DEBITE(E) SUR LE RELEVE BDF LE  12/03/2004

REFERENCES DU POSTE COMPTABLE DESTINATAIRE

LIBELLE DU POSTE COMPTABLE DESTINATAIRE : T.G.

IDENTIFIANT CLIENT DU POSTE :    A934

COORDONNEES BANCAIRES DU POSTE :  30001   00934   A9300000000 37

NOM DE L’ORGANISME DESTINATAIRE : T.G. DE LA S  EINE-SAINT-D

REFERENCES DE L’EMETTEUR DE L’OPERATION

NOM DE L’EMETTEUR DE L’OPERATION : BRITANNIA PHARMACEUTICAL

COORDONNEES BANCAIRES DE L’EMETTEUR :

MOTIF DE L’OPERATION

LIBELLE1 : AGUETTANT APO-GO AMPOULES 310636

LIBELLE2 :

MOTIF DU REJET (*) :

MONTANT :         915,00

(*) : DANS LE CAS D’UN REJET TARDIF SOUS FORME D’OPERATION DE PRESENTATION
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ANNEXE N° 21 : Virements Internationaux : bordereau de remise d’ordre de transferts à l’étranger
sous forme papier n°12499

ORDRE DE PAIEMENT VERS L’ETRANGER
NOTE POUR : SEGPS-DFT 31-2310 SRD 55-1478

Type d’opération : Transfert Chèque Règlement de remise Mise à disposition

Devise de paiement : Devise de l’Ordre Montant

Urgent Normal Référence interne du donneur d’ordre :
_______________________________________________________________________________________________________
50 : Client donneur d’ordre A :
RIB :
Nom le
et adresse

Nom et signature du donneur d’ordre
Code postal : Ville : Pays : Griffe du donneur d’ordre

52 : Etablissement donneur d’ordre
RIB :
Nom
et adresse

Code postal : Ville : Pays :
______________________________________________________________________________________________________
56 : Banque intermédiaire

Nom
et adresse

BIC :
Ville : Pays :

___________________________________________________________________________________________
57 : Banque du bénéficiaire
Code bancaire : Nom

et adresse
BIC :

Ville : Pays :
58/59 : Bénéficiaire

Nom
et adresse

Ville : Pays :
Identifiant bancaire du bénéficiaire :
(de préférence IBAN)

_______________________________________________________________________________________________________
70 : Motif du paiement : "

"

71 A : Frais à la charge de : Donneur d’ordre Bénéficiaire Frais partagés

72 : Avis au bénéficiaire : Normal Téléphone n°

Télécopie n°
_______________________________________________________________________________________________________
Déclaration balance des paiements

Code économique de l’opération : Code pays de résidence du bénéficiaire :

Donneur d’ordre Résident Non résident N° SIREN :

Cadre réservé au comptoir d’émission
Expr. monétaire

Montant Type de client

Commission BDF Frais correspondants_____________________________________________________________________________________________
Le Directeur, Griffe octogonale
Clé d’authentification : le  .  .  .  /  .  .  .  /  .  .  . et n° du transfert
________________________________________________________________________________________________________
Cadre réservé aux services centraux 20 : Référence 
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ANNEXE N° 22 : Liste de la documentation accessible sur Magellan

-  Documentation relative aux échanges de moyens de paiement dématérialisés :

-  Le guide technique relatif aux échanges (hors ETEBAC) de moyens de paiement dématérialisés est
disponible sur Magellan dans le portail « Épargne et dépôt de fonds » rubrique « Les services ».

-  Le guide technique relatif aux principales règles de traitement de Titre Interbancaire de Paiement (TIP)
est disponible sur Magellan dans le portail « Épargne et dépôt de fonds » rubrique « Les services ».

-  La « Convention d’adhésion aux services de télétransmissions de fichiers du Trésor public
(ETEBAC/PESIT/VPN (IP)) (Spécifique aux télétransmissions d’ordres de paiement dématérialisés vers
le serveur bancaire du Trésor public de Châlons-en-Champagne) » est disponible sur Magellan dans le
portail « Épargne et dépôt de fonds » rubrique « Les services ».

-  Les guides administratifs et techniques ETEBAC / PESIT / VPN (spécifiques aux transferts vers le
serveur bancaire de Châlons-en-Champagne) sont disponibles sur Magellan dans le portail « Épargne et
dépôt de fonds » rubrique « Les services ».

-  Documentation relative à la monétique :

-  La lettre circulaire n° 031554 du 10 juillet 2003 relative à l’encaissement des recettes publiques par
MONEO est disponible sur Magellan dans le portail « Épargne et dépôt de fonds » rubrique
« Réglementation et dossiers ».

-  Le guide technique relatif à l’Encaissement des recettes publiques par MONEO est disponible sur
Magellan dans le portail « Épargne et dépôt de fonds » rubrique « Les services ».

-  La fiche pratique relative aux modalités de règlement à distance des dépenses publiques par carte
bancaire (par correspondance, par téléphone ou par Internet) est disponible sur Magellan dans le portail
« Épargne et dépôt de fonds » rubrique « Les services ».
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