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Mesdames et Messieurs les comptables du Trésor voudront bien trouver ci-joint l'instruction relative aux
modalités de remboursements des divers emprunts d'État, ou à la charge de l’État restés sous forme
papier. 

Dans le cadre de la mise en place des nouvelles normes comptables au 1er janvier 2006, il a été procédé à
l’uniformisation et à la simplification des procédures applicables en la matière.

Par ailleurs à compter de 2006, seules les trésoreries générales sont chargées de la comptabilisation des
remboursements et du paiement.

Il est à noter que la majorité des valeurs concernées n’ouvrent plus droit à intérêts.

Cependant, il existe trois exceptions. 

L’emprunt libératoire 1976 et l’emprunt obligatoire 1983 qui ouvrent droit à des intérêts capitalisés. Ces
intérêts sont soumis comme le capital à une prescription trentenaire, et sont, de ce fait, toujours dus. 

Pour mémoire enfin, le dernier cas exceptionnel concerne la dette perpétuelle constituée par un majorat,
des dotations et une rente viagère. Cette dette non remboursable ouvre droit à intérêts annuels prescrits
par 5 ans mais ceux-ci sont extrêmement rares et d’un montant très faible.

 La présente instruction est basée sur ces catégories.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR

CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

DAVID LITVAN



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-057-L DU 23 DÉCEMBRE 2005

5

SOMMAIRE

TITRE 1 GESTION DES EMPRUNTS NON DÉMATÉRIALISÉS ...................................... 8

CHAPITRE 1 EMPRUNTS D'ÉTAT NON DÉMATÉRIALISÉS, EMPRUNTS DE L’EX-
BUDGET ANNEXE DES PTT ET EMPRUNTS OBLIGATAIRES DES GROUPEMENTS
DE SINISTRÉS ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION ............................ 9

1. LES TITRES AU PORTEUR ET ASSIMILÉS ...................................................................................... 9

2. LES TITRES NOMINATIFS .................................................................................................................. 9

3. VALEURS À ORDRE OU BARRÉES ................................................................................................... 9

4. SUIVI DES PERTES ET OPPOSITIONS ............................................................................................ 10

4.1. Cas particulier - Titres émis à compter de 1972 ................................................................10

CHAPITRE 2 EMPRUNT LIBÉRATOIRE 1976 ................................................................................ 11

1. CERTIFICATS NOMINATIFS ............................................................................................................ 11

1.1. Certificats de souscription d'une valeur nominale égale ou inférieure  à 1 000 F. ............11

1.2. Certificats de souscription d'une valeur nominale supérieure à 1 000 F. ..........................11
1.2.1. Le porteur du certificat est le bénéficiaire du titre .............................................................. 11

1.2.2. Le porteur du certificat n'est pas le bénéficiaire du titre ..................................................... 11

2. TITRES DÉTÉRIORÉS, PERDUS OU VOLÉS ................................................................................... 12

3. DETERMINATION DE LA VALEUR DE REMBOURSEMENT ...................................................... 12

3.1. Montant du capital et des intérêts bruts .............................................................................12

3.2. Régime fiscal .....................................................................................................................13

CHAPITRE 3 EMPRUNT OBLIGATOIRE 1983 ............................................................................... 14

1. CERTIFICATS NOMINATIFS ............................................................................................................ 14

1.1. Certificats de souscription d'une valeur nominale égale ou inférieure  à 1 000 F. ............14

1.2. Certificats de souscription d'une valeur nominale supérieure à 1 000 F. ..........................14
1.2.1. Le porteur du certificat est le bénéficiaire du titre .............................................................. 14

1.2.2. Le porteur du certificat n'est pas le bénéficiaire du titre ..................................................... 14

2. TITRES DÉCLARÉS PERDUS OU VOLÉS ....................................................................................... 14

3. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE REMBOURSEMENT ...................................................... 15

3.1. Montant du capital et des intérêts bruts .............................................................................15

3.2. Régime fiscal .....................................................................................................................16



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-057-L DU 23 DÉCEMBRE 2005

6

CHAPITRE 4 LA DETTE PERPÉTUELLE CONSTITUÉE PAR UN MAJORAT, DES
DOTATIONS ET UNE RENTE VIAGÈRE ......................................................................................... 17

TITRE 2 REMBOURSEMENT ................................................................................................18

CHAPITRE 1 OPÉRATIONS DE REMBOURSEMENT ................................................................... 19

1. DÉPÔT DES TITRES ........................................................................................................................... 19

1.1. Comptables non centralisateurs .........................................................................................19

1.2. Comptables centralisateurs ................................................................................................20
1.2.1. Le déposant se présente directement à la trésorerie générale .............................................. 20

1.2.2. Le déposant s’est présenté auprès d’un comptable non centralisateur ................................ 20

2. MODALITÉS DE PAIEMENT ............................................................................................................. 20

2.1. À réception de la fiche de valeurs à réaliser P333 délivrée par l’ACCT ...........................20

2.2. Cas exceptionnel d’un Paiement en numéraire par un comptable non centralisateur ....... 21

2.3. Mode de paiement ..............................................................................................................21

3. PIÈCES PRODUITES AU SERVICE GESTIONNAIRE : ACCT SERVICE DETTE
PUBLIQUE ............................................................................................................................................ 21

3.1. Avant paiement : lors de la demande d’autorisation ..........................................................21

1.2. Après paiement ..................................................................................................................21

4. PRODUCTION A LA COUR DES COMPTES ................................................................................... 22

5. PIÉCES À JOINDRE AU COMPTE DE GESTION ............................................................................ 22

6. DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS JUSTIFIANT DU REMBOURSEMENT.......  22

CHAPITRE 2 COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS PAR LA TRÉSORERIE
GÉNÉRALE ............................................................................................................................................. 23

1. PRINCIPES DE COMPTABILISATION ............................................................................................. 23

2. ÉCRITURES DENIERS ........................................................................................................................ 23

2.1. Emprunts d'état, ex-PTT, et groupements de sinistrés n’ouvrant plus droit à intérêt ........ 23
2.1.1. Emprunts d'État ................................................................................................................... 23

2.1.2. Emprunts PTT ..................................................................................................................... 23

2.1.3. Emprunts obligataires des groupements de sinistrés et associations syndicales de
reconstruction ...................................................................................................................... 24

2.1.4. Intérêts exceptionnels dus dans des cas de perte ................................................................. 24

2.2. Emprunts ouvrant droit à intérêts capitalisés (emprunt libératoire 1976 et emprunt
obligatoire 1983) ................................................................................................................25
2.2.1. Emprunt libératoire 1976 .................................................................................................... 25

2.2.2. Emprunt obligatoire 1983 .................................................................................................... 26



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-057-L DU 23 DÉCEMBRE 2005

7

2.3. Intérêts liés à la dette perpétuelle .......................................................................................27

3. ÉCRITURES EN VALEURS INACTIVES .......................................................................................... 27

4. CONSIGNATION ................................................................................................................................. 27



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-057-L DU 23 DÉCEMBRE 2005

8

TITRE 1

GESTION DES EMPRUNTS NON

DÉMATÉRIALISÉS
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CHAPITRE 1
EMPRUNTS D'ÉTAT NON DÉMATÉRIALISÉS,

EMPRUNTS DE L’EX-BUDGET ANNEXE DES PTT ET
EMPRUNTS OBLIGATAIRES DES GROUPEMENTS DE SINISTRÉS

ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION 

Ces emprunts sont amortis depuis plus de cinq ans. 

De ce fait, les intérêts ne sont plus dus. En effet, s’agissant d’emprunts à intérêts annuels, leurs intérêts se
prescrivaient par 5 ans. 

Par ailleurs, leur remboursement est obligatoirement soumis à une autorisation préalable de paiement
délivrée par le service dette non négociable et engagements de l'État de l'Agence comptable centrale du
Trésor (ACCT). 

Le capital est soumis à la prescription trentenaire. 

1. LES TITRES AU PORTEUR ET ASSIMILÉS

En matière de titres au porteur, le contrôle du comptable porte sur le titre lui-même et sur la justification
d'identité du présentateur. Il convient d’annoter les références de la pièce produite sur la demande de
remboursement.

Un modèle de demande de remboursement est téléchargeable sur le site intranet Magellan / Espaces
locaux / ACCT / Restitutions / Comptes Publics / Divers Imprimés.

Les titres nominatifs, quel qu'en soit le libellé, dont la valeur globale de remboursement n'excède pas
1 000 F (152,45 euros), sont assimilés à des titres au porteur au regard du remboursement.

2. LES TITRES NOMINATIFS

Le remboursement des titres nominatifs d’un montant supérieur à 1 000 F (152,45 euros) impose, en plus
du contrôle sur le titre lui-même et sur la justification d'identité du présentateur, un contrôle étroit des
droits et de la qualité du présentateur. Ainsi le déposant doit produire les pièces justifiant de sa qualité de
représentant qualifié lors de la demande de remboursement. (Cf. nomenclature des pièces justificatives
des dépenses de l'État accessible sur le site intranet Magellan / Dépenses publiques / Nomenclature des
pièces justificatives / paiements à des représentants qualifiés).

3. VALEURS À ORDRE OU BARRÉES

Les titres au porteur peuvent être mis à ordre ou barrés. Ils sont alors remboursables dans les conditions
d'un titre au porteur sous réserve des particularités propres à la mise à ordre (acquit donné par le dernier
endossataire) ou au barrement (acquit donné par un établissement bancaire ou un centre de chèques
postaux).

On note que la mise à ordre (procédure peu utilisée) n'est possible que si cette faculté a été expressément
prévue lors de l'émission de l'emprunt (par exemple 4,25 % 1963). Cette disposition n'existe plus pour les
emprunts d'État depuis 1969.
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4. SUIVI DES PERTES ET OPPOSITIONS

Les déclarations de perte de titres, les demandes de remboursement suite à déclarations de perte
antérieures, doivent être transmises au service dette non négociable et engagements de l'État de l'ACCT.
Celui-ci procédera, le cas échéant, à l'émission des autorisations de remboursement correspondantes. 

La déclaration de perte doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.

De même, les décisions ministérielles reconnaissant les droits du déclarant sur les titres, et qui auraient
été établies avant l'expiration du délai de cinq ans après échéance, doivent être adressées à ce même
service pour émission de l'autorisation de paiement éventuelle.

4.1. CAS PARTICULIER - TITRES ÉMIS À COMPTER DE 1972

Aucune opposition n'étant plus possible depuis le 17 octobre 1988 (cf. décret n° 83-359 du 2 mai 1983),
seuls les dossiers déjà ouverts peuvent être soldés.

Les demandes de remboursement du capital et des intérêts doivent être adressées au service dette non
négociable et engagements de l'État de l'ACCT.
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CHAPITRE 2
EMPRUNT LIBÉRATOIRE 1976

Le décret n° 76-1031 du 12 novembre 1976 a autorisé l’émission de l’emprunt libératoire 1976. Il est
remboursable au terme de 5 ans et porte intérêts capitalisés de 6,50% l’an. Les certificats de souscription
à l’emprunt libératoire 1976 sont nominatifs et incessibles.

Tous les titres sont amortis depuis plus de cinq ans. Leur remboursement est donc obligatoirement soumis
à une autorisation préalable de paiement délivrée par le service dette non négociable et engagements de
l'État de l'ACCT. Les intérêts capitalisés sont remboursés en même temps que le capital. De ce fait, ils
sont prescrits en 30 ans comme le capital.

Le titre indique la valeur du capital et des intérêts dus en francs.

1. CERTIFICATS NOMINATIFS

Le comptable doit procéder à la vérification des droits à remboursement du porteur d'un certificat. Une
distinction est à opérer selon que la valeur nominale du certificat est, ou non, supérieure à 1 000 F.

1.1. CERTIFICATS DE SOUSCRIPTION D'UNE VALEUR NOMINALE ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 1 000 F.

Le contrôle du comptable porte sur le titre lui-même et sur la justification d'identité du présentateur. Il
convient d’annoter les références de la pièce produite sur la demande de remboursement ou au verso du
titre.

1.2. CERTIFICATS DE SOUSCRIPTION D'UNE VALEUR NOMINALE SUPÉRIEURE À 1 000 F.

1.2.1. Le porteur du certificat est le bénéficiaire du titre

Sa capacité à exercer son droit à remboursement lui est acquise. Il doit simplement justifier de son
identité. 

1.2.2. Le porteur du certificat n'est pas le bénéficiaire du titre

Il s'agit dès lors d'une situation particulière exigeant la justification des droits du tiers détenteur du
certificat. Il est rappelé que les titres étant incessibles, seuls les mandataires du souscripteur ou ses ayants
droit peuvent prétendre au remboursement. (Cf. nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l'État accessible sur le site intranet Magellan / Dépenses publiques / Nomenclature des pièces
justificatives / paiements à des représentants qualifiés).
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2. TITRES DÉTÉRIORÉS, PERDUS OU VOLÉS

Le décret d'émission de l'emprunt libératoire 1976 dispose que les titres détériorés, perdus ou volés
pourront être remboursés dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 64-1183 du 27
novembre 1964.

Il appartient aux titulaires de titres nominatifs, qui ont été dépossédés par quelque événement que ce soit,
d'en déclarer la perte par écrit auprès d'un comptable du Trésor, à charge pour ce dernier de l'adresser au
service dette non négociable et engagements de l'État, aux fins d'autorisation de remboursement. La
déclaration de perte doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.

Les déclarations sont souscrites par les titulaires eux-mêmes. Elles peuvent aussi être établies, sous leur
responsabilité, par les mandataires des titulaires dépossédés ou par les notaires, en particulier pour les
certificats de souscription dépendant de successions qu'ils sont chargés de liquider. 

Les justifications prévues en matière de remboursement de titres nominatifs doivent être exigées des
déclarants, et notamment les justifications sur l'identité du signataire des déclarations.

En cas de détérioration partielle, le titre est joint obligatoirement à la déclaration et un reçu P1C est
délivré au déclarant.

Un modèle de déclaration de perte ou de détérioration est disponible sur Magellan/Espaces
locaux/ACCT/Restitutions/Comptes publics/Divers imprimés.

Le remboursement est effectué par le trésorier-payeur général au vu d'une autorisation de réalisation
délivrée par le service dette non négociable et engagements de l'État de l'ACCT.

Le titre perdu, devenu sans valeur, s'il est retrouvé, doit être restitué au service dette non négociable et
engagements de l'État de l'ACCT.

3. DETERMINATION DE LA VALEUR DE REMBOURSEMENT

La valeur de remboursement est basée sur :
-  le capital dû
-  les intérêts capitalisés bruts dus

et modulée par l’option fiscale retenue et applicable sur les intérêts.

Le service dette non négociable et engagements de l'État de l'ACCT indique sur l’autorisation de
réalisation P333 la valeur de remboursement calculée en fonction du régime fiscal choisi par le déposant.

Par ailleurs, un bordereau liquidatif d'intérêts (BLI) mis à jour régulièrement est disponible sur le site
intranet Magellan / Postes spécifiques / ACCT / Restitutions / Comptes publics / Divers Imprimés.

Il prévoit les 2 options fiscales possibles et les prélèvements sociaux liés.

Un bordereau liquidatif d'intérêts doit être établi par la trésorerie générale lors du règlement au déposant.
Il est recommandé d’utiliser le BLI prévu sur Magellan. (cf. Titre 2, section 2). Néanmoins, les modalités
de calcul sont précisées ci-dessous.

3.1. MONTANT DU CAPITAL ET DES INTÉRÊTS BRUTS

Le titre indique la valeur du capital et des intérêts bruts dus en francs.
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3.2. RÉGIME FISCAL

L'emprunt libératoire 1976 est remboursé au pair, majoré des intérêts acquis au terme des cinq ans. Les
intérêts sont soumis au prélèvement libératoire de 33 1/3 % mais les souscripteurs peuvent demander que
ces intérêts soient assujettis à l'impôt sur le revenu.

Leur choix doit être précisé lors du dépôt du titre sur la demande de remboursement.

Par ailleurs, lorsque les intérêts payés sont soumis à l'option prélèvement, plusieurs contributions sociales
calculées sur le montant des intérêts de l'option "déclaration", c’est-à-dire sur les intérêts bruts sont
appliquées :

-  2,30 % au profit de divers organismes sociaux, en application de l'article 1600-0 F bis III du CGI,
-  8,20 % concernant la contribution sociale généralisée en application des articles 1600-0 D et E du

CGI,
-  0,5 % au titre du remboursement de la dette sociale en application des articles 1600-0 G et L du CGI.

Les différentes contributions sociales sont évolutives, il convient de consulter régulièrement le site
Magellan aux fins de mise à jour.
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CHAPITRE 3
EMPRUNT OBLIGATOIRE 1983

Cet emprunt a été émis par ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 et était, à l’origine, d’une durée de 3
ans. Il ouvre droit à des intérêts capitalisés de 11 % l’an. Il est nominatif et incessible.

Tous les titres sont amortis depuis plus de cinq ans. Leur remboursement est donc obligatoirement soumis
à une autorisation préalable de paiement délivrée par le service dette non négociable et engagements de
l'État de l'Agence comptable centrale du Trésor. Les intérêts capitalisés sont remboursés en même temps
que le capital. Ils sont prescrits en 30 ans comme le capital.

Par arrêté du 23 septembre 1985, il a été décidé de rembourser par anticipation l'ensemble des certificats
au 15 janvier 1986. De ce fait, le montant des intérêts inscrit sur le certificat n'est plus valable. Il convient
en conséquence de calculer les intérêts (cf. section 3 – Détermination de la valeur de remboursement).

1. CERTIFICATS NOMINATIFS

Le comptable doit procéder à la vérification des droits à remboursement du porteur d'un certificat. Une
distinction est à opérer selon que la valeur nominale du certificat est, ou non, supérieure à 1 000 F.

1.1. CERTIFICATS DE SOUSCRIPTION D'UNE VALEUR NOMINALE ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 1 000 F.

Le contrôle du comptable porte sur le titre lui-même et sur la justification d'identité du présentateur. Il
convient d’annoter les références de la pièce produite sur la demande de remboursement ou au verso du
titre.

1.2. CERTIFICATS DE SOUSCRIPTION D'UNE VALEUR NOMINALE SUPÉRIEURE À 1 000 F.

1.2.1. Le porteur du certificat est le bénéficiaire du titre

Il doit justifier de son identité. Sa capacité à exercer son droit à remboursement lui est acquise sauf si
l'immatricule du certificat comporte une limitation de cette capacité.

1.2.2. Le porteur du certificat n'est pas le bénéficiaire du titre

Il s'agit dès lors d'une situation particulière exigeant la justification des droits du tiers détenteur du
certificat. Il est rappelé que les titres étant incessibles, seuls les mandataires du souscripteur ou ses ayants
droit peuvent prétendre au remboursement. (cf. nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l'État accessible sur le site intranet Magellan / Dépenses publiques / Réglementation - documentation /
Nomenclature des pièces jointes).

2. TITRES DÉCLARÉS PERDUS OU VOLÉS

Il appartient aux titulaires qui ont été dépossédés par quelque événement que ce soit, d'en déclarer la perte
par écrit auprès d'un comptable du Trésor, à charge pour ce dernier de l'adresser au service dette non
négociable et engagements de l'État de l’ACCT, aux fins d'autorisation de remboursement. La déclaration
de perte doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.
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Les déclarations sont souscrites par les titulaires eux-mêmes. Elles peuvent aussi être établies, sous leur
responsabilité, par les mandataires des titulaires dépossédés ou par les notaires, en particulier pour les
certificats de souscription dépendant de successions qu'ils sont chargés de liquider. 

Les justifications prévues en matière de remboursement de titres nominatifs doivent être exigées des
déclarants, et notamment les justifications sur l'identité du signataire des déclarations.

En cas de détérioration partielle, le titre est joint obligatoirement à la déclaration et un reçu P1C est
délivré au déclarant.

Un modèle de déclaration de perte ou détérioration est disponible sur Magellan/Espaces
locaux/ACCT/Restitutions/Comptes publics/Divers imprimés.

Le remboursement est effectué par le trésorier-payeur général au vu d'une autorisation de réalisation
délivrée par le service dette non négociable et engagements de l'État de l'ACCT.

Le titre perdu, devenu sans valeur, s'il est retrouvé, doit être restitué au service dette non négociable et
engagements de l'État de l'ACCT.

3. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE REMBOURSEMENT

La valeur de remboursement est basée sur :
-  le capital dû
-  le calcul des intérêts capitalisés bruts dus en fonction du barème

et modulée par l’option fiscale retenue applicable sur les intérêts

Le service dette non négociable et engagements de l'État de l'ACCT indique sur l’autorisation de
réalisation P333 la valeur de remboursement calculée en fonction du barème et du régime fiscal choisi par
le déposant.

Par ailleurs, un bordereau liquidatif d'intérêts mis à jour régulièrement est disponible sur le site intranet
Magellan / Postes spécifiques / ACCT / Restitutions / Comptes publics / Divers Imprimés.

Il prévoit le calcul des intérêts en fonction du barème basé sur la date de jouissance et les 2 options
fiscales possibles ainsi que les prélèvements sociaux liés.

Un bordereau liquidatif d'intérêts doit être établi par la trésorerie générale lors du règlement au déposant.
Il est recommandé d’utiliser le BLI prévu sur Magellan (cf. Titre 2 section 2). Néanmoins, les modalités
de calcul sont précisées ci-dessous.

3.1. MONTANT DU CAPITAL ET DES INTÉRÊTS BRUTS

Le capital est indiqué en francs sur le titre. 

Par contre, les intérêts indiqués sur le titre sont erronés du fait du remboursement anticipé des certificats.

Il convient donc de les recalculer. A cet effet, un barème permet en fonction de la durée du placement
c’est-à-dire en fonction de la date de jouissance de fixer le montant dû. Ce barème est disponible sur
magellan / Postes spécifiques / ACCT / Restitutions / Comptes publics / Divers Imprimés / BLI.

Dans les cas exceptionnels où la date de jouissance portée sur le certificat se situe à une date
intermédiaire, les intérêts sont décomptés de la manière la plus favorable pour le contribuable.

Les intérêts sont arrondis au franc supérieur puis convertis en euros.
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3.2. RÉGIME FISCAL

Les intérêts liquidés en remboursement de l'emprunt obligatoire 1983 sont soumis à l'impôt sur le revenu
(article 11 de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983).

Les porteurs peuvent opter soit pour le prélèvement libératoire, soit pour la déclaration fiscale des intérêts
perçus. Leur choix doit être précisé dès le dépôt du titre sur la demande de remboursement.

A défaut d'option, le prélèvement sera appliqué conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 30 avril
1983. Le taux du prélèvement libératoire est fixé à 45 %.

Par ailleurs, lorsque les intérêts payés au remboursement sont soumis à l'option prélèvement, plusieurs
contributions sociales calculées sur le montant des intérêts de l'option "déclaration", sont appliquées :

-  2,30 % au profit de divers organismes sociaux, en application de l'article 1600-0 F bis III du CGI,
-  8,20 % concernant la contribution sociale généralisée en application des articles 1600-0 D et E du

CGI,
-  0,5 % au titre du remboursement de la dette sociale en application des articles 1600-0 G et L du CGI.
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CHAPITRE 4
LA DETTE PERPÉTUELLE CONSTITUÉE PAR UN MAJORAT,

DES DOTATIONS ET UNE RENTE VIAGÈRE

Pour information :

Ont été maintenues au Grand Livre, après la mise en remboursement du 3% perpétuel, des « rentes »
rémunérées au taux de 3% de caractère particulier, à savoir :

-  un majorat de « propre mouvement » dont l’origine remonte au Premier Empire (les textes
constitutifs sont : décret du 1er mars 1808, ordonnances des 3 octobre 1921 et 29 janvier 1923) ;

-  des dotations dont la création remonte aussi au Premier Empire ;
-  une rente viagère indéfiniment réversible sur les descendants de son premier bénéficiaire dont

l’origine est antérieure à 1764 et inscrite au Grand Livre en exécution d’un décret du 18 janvier
1813.

Rappel : Cette dette est non remboursable mais ouvre droit à intérêts annuels prescrits par 5 ans
remboursables à vue. Ceux-ci sont extrêmement rares et d’un montant très faible.

Les écritures comptables relatives au paiement d’intérêts lié à ces valeurs sont décrites au Titre 2,
Chapitre 2.

Par ailleurs, toutes les demandes de renseignements afférentes à la dette perpétuelle sont à adresser au
service dette non négociable et engagements de l'État de l’ACCT. A ce titre, en cas de demande de
recréation de titre, celle-ci sera à formuler sur la fiche P 334 « Valeurs à échanger » accompagnée de
l’ancien titre.

Le cas échéant, ce formulaire pourra être demandé à l’ACCT, service dette non négociable et
engagements de l'État.
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TITRE 2

REMBOURSEMENT
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CHAPITRE 1
OPÉRATIONS DE REMBOURSEMENT

Le droit à remboursement du capital représenté par un titre d'emprunt se prescrit par trente ans à compter
de la date d'amortissement du titre (art. 2262 du Code civil). Sans qu'il soit besoin de les retenir à
présentation, les valeurs mobilières atteintes par cette prescription sont d'ailleurs acquises à l'État (Code
du domaine de l'État, art. L. 27).

Tous les emprunts sont amortis depuis plus de cinq ans. Leur remboursement est donc obligatoirement
soumis à une autorisation préalable de paiement délivrée par le service dette non négociable et
engagements de l'État de l'ACCT.

Seules les trésoreries générales peuvent désormais procéder au remboursement des divers emprunts.

1. DÉPÔT DES TITRES

Lors du dépôt des valeurs, il sera précisé au client que le paiement est soumis à autorisation et sera réalisé
par la trésorerie générale. De ce fait, le mode de paiement par virement doit être privilégié, car cela lui
évitera un déplacement et ce mode est plus sûr et plus rapide.

Les titres remis doivent faire l'objet d'un examen attentif en vue de s'assurer de leur authenticité.

Les titres souscrits avant le 1er janvier 1960 ont été émis en anciens francs. Il convient d'en tenir compte
dans la rédaction des fiches de valeurs à réaliser et d'opérer la conversion en nouveaux francs puis en
euros.

1.1. COMPTABLES NON CENTRALISATEURS

Un reçu P1C est remis au présentateur dont le nom et l'adresse sont notés soigneusement, en cas de
demandes de renseignements ultérieures. 

Une demande de remboursement doit être signée par le client. Celle-ci doit préciser le mode de règlement
(en cas de virement, un relevé d'identité bancaire ou postal doit être obligatoirement joint) et l'option
fiscale pour les emprunts libératoire 1976 et obligatoire 1983 ouvrant droit à intérêts capitalisés.

Ces deux informations sont indispensables pour que la trésorerie générale puisse établir la fiche de
valeurs à réaliser 5-110/P333.

Un modèle de formulaire de demande de remboursement est prévu sur Magellan / espaces locaux / ACCT
/ restitutions /comptes publics/divers imprimés. 

Les postes non centralisateurs transmettent le triple du P1C, la demande de remboursement précisant les
choix du client, les titres et les pièces annexes à la trésorerie générale par pli recommandé avec accusé de
réception ou par navette. 

Les pièces annexes concernent des déclarations de perte éventuelles et s’agissant de titres nominatifs les
pièces justifiant la qualité du déposant dans le cas ou celui-ci diffère du souscripteur (cf. Titre 1 Gestion
des emprunts). 
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1.2. COMPTABLES CENTRALISATEURS 

1.2.1. Le déposant se présente directement à la trésorerie générale

La procédure à suivre est celle décrite au paragraphe 1.1., Comptables non centralisateurs. 

De plus, la trésorerie générale établit la fiche de valeurs à réaliser 5-110/P333, et la transmet avec la
demande de remboursement, les titres et les pièces annexes à l'ACCT, service dette non négociable et
engagements de l'État, par pli recommandé avec accusé de réception.

Des modèles de la fiche P333 sont disponibles sur le site Intranet (Magellan / espaces locaux / ACCT /
restitutions /comptes publics/divers imprimés).

1.2.2. Le déposant s’est présenté auprès d’un comptable non centralisateur

Après avoir vérifié les pièces reçues du comptable non centralisateur et établi la fiche P333, la trésorerie
générale transmet à son tour à l'ACCT, service dette non négociable et engagements de l'État, par pli
recommandé avec accusé de réception :

-  les titres,
-  la demande de remboursement,
-  les pièces annexes,
-  la fiche P333.

Elle conserve le triple du P1C reçu.

2. MODALITÉS DE PAIEMENT

2.1. À RÉCEPTION DE LA FICHE DE VALEURS À RÉALISER P333 DÉLIVRÉE PAR L’ACCT

Rappel : Les valeurs ont été adressées à l’ACCT, service dette non négociable et engagements de l'État,
sous fiche de transmission P333 après délivrance d’un reçu de dépôt 5.03/P1C au présentateur. 

L’ACCT renvoie au comptable un volet de la fiche susvisée P333 complétée, autorisant le
remboursement. Elle indique la ventilation en capital et, le cas échéant, en intérêts ainsi que les comptes
d’imputation respectifs. Elle est adressée sous pli recommandé au trésorier-payeur général. 

Avant de procéder au paiement :
-  pour l’ensemble des valeurs, faire signer le P333 par le client ou l’annoter des références du

virement,
-  pour les emprunts libératoire 1976 et obligatoire 1983, établir le BLI et en donner un exemplaire au

client ou le lui envoyer. Le BLI doit être également signé par le client ou annoté des références du
virement.

En cas de paiement en numéraire, le déposant restitue le reçu de dépôt de valeur P1C qui est annoté du
montant et de la date du règlement et sert à justifier la comptabilité de valeurs inactives. 

En cas de paiement par virement, le double du reçu de dépôt P1C est annoté des références du virement
par le comptable (date, montant, numéro de compte). 

Le cas échéant, le triple du P1C est renvoyé au poste non centralisateur ayant reçu les valeurs, annoté du
paiement pour mise à jour de sa comptabilité des valeurs inactives.
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2.2. CAS EXCEPTIONNEL D’UN PAIEMENT EN NUMÉRAIRE PAR UN COMPTABLE NON
CENTRALISATEUR

Si le client a exigé un paiement en numéraire par un poste non centralisateur, la trésorerie générale
envoie, parallèlement au transfert du montant à payer, le P333 et le BLI afin que ces deux documents lui
soient retournés acquittés par le client.

2.3. MODE DE PAIEMENT

Le paiement doit intervenir par virement bancaire ou postal, sauf demande expresse du client de
remboursement en numéraire.

Dans ce cas exceptionnel, le paiement en numéraire doit rester dans la limite de 750 € (cf. arrêté du 23
juillet 1991, repris dans l'instruction du 17 décembre 2001 relative aux seuils en euros).

3. PIÈCES PRODUITES AU SERVICE GESTIONNAIRE : ACCT SERVICE
DETTE PUBLIQUE 

3.1. AVANT PAIEMENT : LORS DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
-  Le titre, le certificat ou la déclaration de perte (ou le titre et la déclaration de détérioration)
-  Le formulaire de demande de remboursement signé par le déposant et précisant notamment le mode

de règlement et l’option fiscale,
-  Les documents annexes, notamment en cas de nominatifs les pièces justifiant la qualité de

représentant qualifié du déposant 
-  La fiche de valeurs à réaliser P333.

3.2. APRÈS PAIEMENT

Après le paiement au client, sont retournés :
-  au service gestionnaire, ACCT - service dette non négociable et engagements de l'État : 

-  une copie de l'autorisation de réalisation P333 acquittée ou annotée du virement ou de la
consignation. Dans ce dernier cas, le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations sera
joint.

-  et s’il s'agit des emprunts libératoire 1976 et obligatoire 1983, une copie du BLI acquitté ou
annoté du virement.

-  au poste non centralisateur ayant reçu les valeurs : 
-  le triple du P1C annoté du paiement pour mise à jour de sa comptabilité des valeurs inactives.
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4. PRODUCTION A LA COUR DES COMPTES

Les pièces justificatives des opérations inscrites au débit des comptes ci-dessous indiqués sont mises en
état d’examen par les soins du service dette non négociable et engagements de l'État de l’ACCT, en vue
de leur production à la Cour des comptes :

-  compte 168.271 "Dette exigible - Emprunt libératoire de 1976",
-  compte 168.272 "Dette exigible - Emprunt obligatoire de 1983",
-  compte 168.281 "Emprunts de groupements de sinistrés et associations syndicales de

reconstruction",
-  compte 168.282 "Emprunts intérieurs",
-  compte 168.283 "Emprunts de l'ex budget annexe des PTT".

5. PIÉCES À JOINDRE AU COMPTE DE GESTION

Les comptables produisent à l’appui de leur compte de gestion les autorisations acquittées ou annotées du
paiement.

6. DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS JUSTIFIANT DU
REMBOURSEMENT

Les documents non transmis à l'ACCT ou à la Cour des comptes doivent être conservés au moins jusqu'au
31 décembre de l'année qui suit l'exercice durant lequel le remboursement a eu lieu.

Ces documents doivent pouvoir, dans ce délai, être produits aux auditeurs internes et à la Cour des
comptes dans son rôle de certificateur (ce délai ne supprime pas les autres règles de conservation
éventuellement plus longues).
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CHAPITRE 2
COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS

PAR LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE

1. PRINCIPES DE COMPTABILISATION

La comptabilisation des emprunts remboursés est effectuée journellement.

2. ÉCRITURES DENIERS

2.1. EMPRUNTS D'ÉTAT, EX-PTT, ET GROUPEMENTS DE SINISTRÉS N’OUVRANT PLUS
DROIT À INTÉRÊT 

2.1.1. Emprunts d'État

Dès réception par les trésoreries générales, les autorisations de réalisation sont comptabilisées comme
suit :

Pour le montant à rembourser au client (capital) : 
- débit au compte 168.282 "Emprunts intérieurs",
- crédit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur emprunts".

Au fur et à mesure des remboursements effectués par les trésoreries générales le compte 467.181 qui
constate à son crédit l'autorisation de paiement va être débité (et donc soldé) par le crédit au compte de
règlement intéressé.

Lors du règlement, les autorisations sont comptabilisées manuellement en CGL, chaque jour, comme
suit :

Pour le capital : 
-  débit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur emprunts",
-  par virement : Crédit au compte 512.641 "Moyens de paiement en cours de décaissement - Virements

bancaires - comptes d'opérations des comptables centralisateurs",
-  en numéraire par un poste non centralisateur : Crédit au compte 390.31 "Compte courant entre

comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs - opérations à l'initiative des comptables
du Trésor centralisateurs".

2.1.2. Emprunts PTT

Dès réception par les trésoreries générales, les autorisations de réalisation sont comptabilisées comme
suit :

Pour le montant à rembourser au client (capital) :
-  débit au compte 168.283 "Emprunts de l'ex budget annexe des PTT",
-  crédit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur emprunts".

Au fur et à mesure des remboursements effectués par les trésoreries générales le compte 467.181 qui
constate à son crédit l'autorisation de paiement va être débité (et donc soldé) par le crédit au compte de
règlement intéressé.
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Lors du règlement, les autorisations sont comptabilisées manuellement en CGL, chaque jour, comme
suit :

Pour le capital : 
-  débit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur emprunts",
-  par virement : Crédit au compte 512.641 "Moyens de paiement en cours de décaissement - Virements

bancaires - comptes d'opérations des comptables centralisateurs",
-  en numéraire par un poste non centralisateur : Crédit au compte 390.31 "Compte courant entre

comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs - opérations à l'initiative des comptables
du Trésor centralisateurs".

2.1.3. Emprunts obligataires des groupements de sinistrés et associations syndicales de
reconstruction

Dès règlement par les trésoreries générales, la comptabilisation est effectuée comme suit :
Pour le montant à rembourser au client (capital) :
- débit au compte 168.281 "Emprunts de groupements de sinistrés et associations syndicales de
reconstruction",
-  crédit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur emprunts".

Au fur et à mesure des remboursements effectués par les trésoreries générales le compte 467.181 qui
constate à son crédit l'autorisation de paiement va être débité (et donc soldé) par le crédit au compte de
règlement intéressé.

Lors du règlement, les autorisations sont comptabilisées manuellement en CGL, chaque jour, comme
suit :

Pour le capital : 
-  débit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur emprunts",
-  par virement : Crédit au compte 512.641 "Moyens de paiement en cours de décaissement - Virements

bancaires - comptes d'opérations des comptables centralisateurs",
-  en numéraire par un poste non centralisateur : Crédit au compte 390.31 "Compte courant entre

comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs - opérations à l'initiative des comptables
du Trésor centralisateurs".

2.1.4. Intérêts exceptionnels dus dans des cas de perte

Dès réception des ordres de paiement par les trésoreries générales, il convient de passer l’écriture
comptable suivante :

-  débit au compte 467.121 "Charges financières à verser ou à capitaliser" + spécifications relatives à
la "destination" et à la "nature" (en zone comptable) + spécification 907 (en zone non comptable),

-  crédit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur emprunts" 

Au fur et à mesure des remboursements effectués par les trésoreries générales le compte 467.181 qui
constate à son crédit l'autorisation de paiement des intérêts va être débité (et donc soldé) par le crédit aux
comptes de règlement intéressés.
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Lors du règlement, les autorisations sont comptabilisées manuellement en CGL, chaque jour, comme
suit :

-  pour la part des intérêts bruts : Débit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur emprunts",
-  pour la part du prélèvement fiscal : Crédit au compte 475.1137 "Autres prélèvements fiscaux sur

valeurs du Trésor",
-  pour la part des prélèvements sociaux : Crédit au compte 391.01 "Transfert pour le compte des

correspondants. Transferts de recettes" + spécification comptable désignant l'organisme bénéficiaire
+ spécification non comptable correspondant au n° codique du comptable teneur du compte de dépôt
de fond au Trésor de l'organisme,

-  par virement : Crédit au compte 512.641 "Moyens de paiement en cours de décaissement - Virements
bancaires - comptes d'opérations des comptables centralisateurs",

-  En numéraire par un poste non centralisateur : Crédit au compte 390.31 "Compte courant entre
comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs - opérations à l'initiative des comptables
du Trésor centralisateurs".

Lors du transfert des prélèvements fiscaux à l'Agent comptable des impôts de Paris :
-  débit au compte 475.1137 "Autres prélèvements fiscaux sur valeurs du Trésor",
-  crédit au compte 391.31 "Transferts divers entre comptables supérieurs - transferts de recettes" +

spécification correspondant au numéro codique de l'ACIP.

Lors de la réception du transfert, l'agent comptable des impôts de Paris enregistre le prélèvement fiscal au
débit du compte 391.31 et le transfère à la recette des non résidents. Cette opération permet au final de
constater un produit dans les comptes de l'État.

2.2. EMPRUNTS OUVRANT DROIT À INTÉRÊTS CAPITALISÉS (EMPRUNT LIBÉRATOIRE 1976
ET EMPRUNT OBLIGATOIRE 1983)

2.2.1. Emprunt libératoire 1976 

Dès réception par les trésoreries générales, les autorisations de réalisation sont comptabilisées comme
suit :

-  pour la part du capital : Débit au compte 168.271 "Dette exigible - Emprunt libératoire de 1976",
-  pour le montant des intérêts bruts : Débit au compte 467.121 "Charges financières à verser ou à

capitaliser" + spécifications relatives à la "destination" et à la "nature" (en zone comptable) +
spécification 907 (en zone non comptable),

-  pour la part du capital et des intérêts bruts : Crédit au compte 467.181 "Autorisations de paiement
sur emprunts".

Au fur et à mesure des remboursements effectués par les trésoreries générales le compte 467.181 qui
constate à son crédit l'autorisation de paiement va être débité (et donc soldé) par le crédit aux comptes de
règlement intéressés.

Lors du règlement, les autorisations sont comptabilisées manuellement en CGL, chaque jour, comme
suit :

-  pour la part du capital et des intérêts bruts : Débit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur
emprunts",

-  pour la part du prélèvement fiscal : Crédit au compte 475.1137 "Autres prélèvements fiscaux sur
valeurs du Trésor"
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-  pour la part des prélèvements sociaux : Crédit au compte 391.01 "Transfert pour le compte des
correspondants. Transferts de recettes" + spécification comptable désignant l'organisme bénéficiaire
+ spécification non comptable correspondant au n° codique du comptable teneur du compte de dépôt
de fond au Trésor de l'organisme,

-  pour le montant remboursé au client :
-  par 7virement : Crédit au compte 512.641 "Moyens de paiement en cours de décaissement -

Virements bancaires - comptes d'opérations des comptables centralisateurs",
-  en numéraire par un poste non centralisateur : Crédit au compte 390.31 "Compte courant

entre comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs - opérations à l'initiative
des comptables du Trésor centralisateurs".

Lors du transfert des prélèvements fiscaux à l'Agent comptable des impôts de Paris :
-  débit au compte 475.1137 "Autres prélèvements fiscaux sur valeurs du Trésor",
-  crédit au compte 391.31 "Transferts divers entre comptables supérieurs - transferts de recettes" +

spécification correspondant au numéro codique de l'ACIP.

Lors de la réception du transfert, l'agent comptable des impôts de Paris enregistre le prélèvement fiscal au
débit du compte 391.31 et le transfère à la recette des non résidents. Cette opération permet au final de
constater un produit dans les comptes de l'État.

2.2.2. Emprunt obligatoire 1983

Dès réception par les trésoreries générales, les autorisations de réalisation sont comptabilisées comme
suit :

-  pour la part du capital : Débit au compte 168.272 "Dette exigible - Emprunt obligatoire de 1983",
-  pour le montant des intérêts bruts : Débit au compte 467.121 "Charges financières à verser ou à

capitaliser" + spécifications relatives à la "destination" et à la "nature" (en zone comptable) +
spécification 907 (en zone non comptable),

-  pour la part du capital et des intérêts bruts : Crédit au compte 467.181 "Autorisations de paiement
sur emprunts".

Au fur et à mesure des remboursements effectués par les trésoreries générales le compte 467.181 qui
constate à son crédit l'autorisation de paiement va être débité (et donc soldé) par le crédit aux comptes de
règlement intéressés.

Lors du règlement, les autorisations sont comptabilisées manuellement en CGL, chaque jour, comme
suit :

-  pour la part du capital et des intérêts bruts : Débit au compte 467.181 "Autorisations de paiement sur
emprunts",

-  pour la part du prélèvement fiscal : Crédit au compte 475.1137 "Autres prélèvements fiscaux sur
valeurs du Trésor",

-  pour la part des prélèvements sociaux : Crédit au compte 391.01 "Transfert pour le compte des
correspondants. Transferts de recettes" + spécification comptable désignant l'organisme bénéficiaire
+ spécification non comptable correspondant au n° codique du comptable teneur du compte de dépôt
de fond au Trésor de l'organisme,

-  pour le montant remboursé au client :
-  par virement : Crédit au compte 512.641 "Moyens de paiement en cours de

décaissement - Virements bancaires - comptes d'opérations des comptables
centralisateurs",

-  en numéraire par un poste non centralisateur : Crédit au compte 390.31 "Compte
courant entre comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs - opérations à
l'initiative des comptables du Trésor centralisateurs".
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Lors du transfert des prélèvements fiscaux à l'Agent comptable des impôts de Paris :
-  débit au compte 475.1137 "Autres prélèvements fiscaux sur valeurs du Trésor"
-  crédit au compte 391.31 "Transferts divers entre comptables supérieurs - transferts de recettes" +

spécification correspondant au numéro codique de l'ACIP.

Lors de la réception du transfert, l'agent comptable des impôts de Paris enregistre le prélèvement fiscal au
débit du compte 391.31 et le transfère à la recette des non résidents. Cette opération permet au final de
constater un produit dans les comptes de l'État.

2.3. INTÉRÊTS LIÉS À LA DETTE PERPÉTUELLE
L’enregistrement comptable relatif à ces intérêts, payables à vue, se déroule comme suit :

-  débit au compte 467.121 "Charges financières à verser ou à capitaliser" + spécifications relatives à
la "destination" et à la "nature" (en zone comptable) + spécification 907 (en zone non comptable),

-  par virement : Crédit au compte 512.641 "Moyens de paiement en cours de décaissement -
Virements bancaires - comptes d'opérations des comptables centralisateurs",

-  en numéraire par un poste non centralisateur : Crédit au compte 390.31 "Compte courant entre
comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs - opérations à l'initiative des comptables
du trésor centralisateurs".

3. ÉCRITURES EN VALEURS INACTIVES

Il convient de procéder, dans les conditions prévues par l’instruction codificatrice n° 97-042-L8 du 2 avril
1997, à la comptabilisation des valeurs inactives. Celle-ci est disponible sur le site Magellan / Le Centre
National de Documentation – Accès général / Accès aux codificatrices.

4. CONSIGNATION

Si le règlement ne pouvait avoir lieu au terme d’un délai de 8 mois, il conviendrait de consigner le
montant à la Caisse des Dépôts et Consignations en application de l’instruction codificatrice
n° 97-042-L8 du 2 avril 1997 sur la réglementation des valeurs inactives (Titre 2 Comptabilité des
comptables centralisateurs – Chapitre 4 Dispositions diverses – Section 4 Valeurs non retirées par leurs
bénéficiaires).
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