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La tenue du compte de l’État s’appuie sur une longue collaboration entre le
Trésor public et la Banque de France. Dans le respect des dispositions
françaises et européennes, les objectifs poursuivis sont l’optimisation de la
gestion de la trésorerie de l’État et la mise en œuvre de la stratégie nationale
des moyens de paiement.

La Banque de France, 
banquier de l’État

B anquier de l’État depuis 1857, la Banque de
France a, dans le cadre d’un partenariat
étroit construit au fil des années, mis en

place les services nécessaires à l’État pour la 
centralisation de ses dépenses et recettes pu-
bliques et le pilotage de sa trésorerie. Fortement
redéfinie avec la monnaie unique et l’interdiction
du financement monétaire des dépenses 
publiques, cette coopération s’inscrit dans la stra-

tégie nationale des moyens de paiement, visant
à offrir des moyens de paiement sûrs et innovants.

Après une présentation du cadre applicable au 
niveau national et européen (I), le présent article
décrit plus précisément le fonctionnement 
opérationnel du compte unique du Trésor, les 
services associés, ainsi que les principales évolu-
tions en cours (II).
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A. Une mission ancrée dans l’histoire
et formalisée par une convention 

Compte courant unique du Trésor à la
Banque de France depuis 1857

Historiquement, la tenue du compte unique du
Trésor à la Banque de France date de 1857. Pré-
cédemment, si la notion de Trésor public (fonds
séparés de la caisse personnelle du roi) a vu le
jour en France au XIIIe siècle, la monarchie fran-
çaise a continué à recourir à différents comptes
pour différents usages. Pour satisfaire leurs be-
soins de liquidités, les divers gouvernements qui
se sont succédés après 1789 ont fait appel à des
banquiers privés (dont certains se chargeaient de
collecter l’impôt) pour obtenir des avances, mais
à un coût très élevé.

Considérant cette dépendance du Trésor à
l’égard de banquiers privés risquée, le Comte
Mollien, ministre du Trésor public, a institué par
décret impérial du 16 juillet 1806 le concept
d’unité de caisse (« Caisse de service »), afin de
mettre en place un système de compensation
entre les districts et départements pourvus de 
liquidités excédentaires et ceux qui n’avaient pas
les fonds nécessaires pour couvrir leurs dépenses.
Ce mécanisme devint l’instrument servant à régu-
ler ce que l’on appelait le « mouvement général
des fonds », afin d’éviter des coûts d’emprunt 
inutiles. Ceci a longtemps conduit, à l’époque des
monnaies métalliques, à redistribuer les espèces
des comptes excédentaires sur des caisses défi-
citaires souvent très éloignées géographique-
ment, afin que chaque comptable soit en mesure
de régler à chaque instant les dépenses ordon-
nancées sur sa caisse.

Par décret impérial du 25 février 1811, Napoléon
a ensuite fait obligation à toutes les municipalités
de verser à la Caisse de service « tous les fonds
excédant les besoins du service ». Ce principe a
été étendu par la suite à d’autres collectivités 
locales (régions et départements) et à des établisse-
ments publics après la première guerre mondiale (ce
que l’on appelle « les correspondants du Trésor »),
en contrepartie des avances mensuelles consenties
par l’État sur les recettes des impôts locaux.

Une loi de juin 1857 a enfin transféré le compte
unique du Trésor à la Banque de France. En
échange du droit d’émettre des billets, la Banque
de France commence alors à effectuer sans frais
les opérations de trésorerie de l’État. Elle offre ces
services de mouvement et de centralisation des

fonds par l’intermédiaire de son réseau de comp-
toirs installés sur le territoire.

Aujourd’hui, la tenue du compte de l’État à la
Banque de France est ancrée dans le décret 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgé-
taire et comptable publique qui précise à son 
article 137 que « Seuls les comptables publics de
l’État sont habilités à manier les fonds du Trésor
[…]. Sous réserve des encaisses des comptables
publics et des régisseurs de recettes et d’avances,
ces fonds sont déposés dans les instituts d’émis-
sion. ». L’article L. 141-8 du code monétaire et 
financier autorise en regard la Banque de France
à ouvrir des comptes au Trésor public. 

Depuis le 5 octobre 2015, au-delà de la métropole,
c’est aussi le cas pour les fonds du Trésor public
dans les départements d’outre-mer (DOM) et
Saint-Pierre et Miquelon (ils étaient déposés aupa-
ravant sur les livres de l’Institut d’Émission des Dé-
partements d’Outre-Mer (IEDOM). Dans les collec-
tivités d’outremer du Pacifique, c’est sur les livres
de l’Institut d’Émission d’Outre-Mer (IEOM) que
sont déposés les fonds des comptables publics.

L’ensemble des flux financiers (dépenses et 
recettes) de l’État, ainsi que des correspondants
du Trésor (collectivités locales et établissements
publics notamment) est ainsi centralisé sur un
compte unique ouvert à la Banque de France.
L’Agence France Trésor (AFT) assure la gestion
des fonds déposés sur le compte unique. La 
Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP) en assure le suivi comptable.

Contrat de performance

Les modalités de fonctionnement du compte de
l’État sur les livres de la Banque de France sont plus
précisément prévues dans un « contrat de perfor-
mance » et une convention. L’article L. 141-7 du code
monétaire et financier prévoit en effet qu’« À la 
demande de l’État ou avec son accord, la Banque
de France peut aussi fournir des prestations pour le
compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces
prestations sont rémunérées afin de couvrir les
coûts engagés par la Banque de France. La nature
des prestations mentionnées ci-dessus et les condi-
tions de leur rémunération sont fixées par des
conventions conclues entre la Banque de France et,
selon le cas, l’État ou les tiers intéressés. ».

Un « contrat de performance » conclu entre l’État
et la Banque de France pour mettre en œuvre un
service de qualité dans le cadre de coûts maitrisés
précise les prestations en question. Figure ainsi,
parmi ces missions d’intérêt général confiées à 
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Une mission historique qui s’exerce dans le cadre de l’union
monétaire européenne

1
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la Banque de France, « la tenue du compte du 
Trésor public, ainsi que les prestations bancaires
qui s’y attachent. »1.

Convention de tenue de compte

Une convention spécifique (la dernière datant du
8 juillet 2011) définit les modalités de tenue du
compte unique de l’État et des comptes d’opéra-
tions des comptables publics à la Banque de
France, ainsi que les moyens déployés et les obli-
gations de service de la Banque de France. Elle
précise ainsi les modalités de traitement au débit
et au crédit de toutes les opérations de l’État, les
délais de remise et d’imputation des opérations
en compte, les conditions de rémunération et la
gestion de trésorerie du compte du Trésor, dans
le but, notamment, de permettre un suivi en
temps réel des opérations, adapté à une gestion
active de la trésorerie de l’État.

(incluant les coûts directs et les coûts indirects
selon une méthodologie Eurosystème) des pres-
tations, ajustés des gains de productivité et des
économies mises en place. Cette couverture inté-
grale des coûts complets se justifie par l’inter -
diction qu’ont les banques centrales des États
membres de la zone euro de financer leur État.

B. La réglementation issue de la
monnaie unique
Interdiction de découvert sur les
comptes de l’État

En contrepartie du privilège d’émission, la
Banque de France avait au fil du temps été
conduite à accorder au Trésor des concours de
plus en plus larges, avant l’instauration de son 
indépendance. Le rythme des recettes publiques
ne correspondant pas à celui des dépenses de
l’État, le Trésor avait en effet rapidement sollicité
des facilités de trésorerie (avances provisoires et
permanentes), définies dans le cadre de conven-
tions, pour permettre l’exécution du budget ou
faire face à des évènements exceptionnels. Ces
avances s’établissaient à 50 milliards d’anciens
francs en 1947. Fin 1973, le Trésor disposait d’un
droit de tirage de 10,5 milliards de francs prêtés
à taux nul et d’un droit complémentaire de 10 mil-
liards à taux d’intérêt faible.

1 Ainsi notamment que l’organi-
sation des séances d’adjudica-
tion des valeurs du Trésor qui
font l’objet d’une convention
spécifique, ou encore la mise
en circulation des monnaies
métalliques sur le territoire.

Budget de l’État et des opérateurs

Localisation des caisses institutionnelles au 5 février 2018
(en bleu les caisses modernisées)

Opérations de numéraire

Dans le cadre de la convention, la Banque de
France fournit également un service de caisse
à l’État. Elle reçoit et délivre des espèces (bil-
lets et pièces) aux guichets de ses caisses ins-
titutionnelles et de ses nouveaux centres fidu-
ciaires, ainsi que dans des dépôts auxiliaires
de monnaies de la Banque, logés contractuel-
lement dans les centres-forts de sociétés de
transport de fonds. La comptabilisation des
opérations intervient sur les comptes d’opéra-
tions ouverts au nom des comptables publics
accrédités. Les opérations de numéraire (pré-
lèvements, versements, régularisations, etc.)
sont imputées sur le compte d’opérations le
jour même de leur exécution.

La convention comprend des objectifs qualitatifs
et quantitatifs, ainsi que des indicateurs de me-
sure relatifs à l’efficience de la gestion, la maitrise
des coûts, la qualité du service rendu et l’efficacité
des actions menées. Ces obligations contrac-
tuelles de service sont assorties d’un dispositif de
dédommagement en cas de non-respect (régula-
risation et correction des intérêts, compensation
financière éventuelle). La convention est conclue
pour une durée indéterminée. Elle peut être 
modifiée d’un commun accord entre l’État et la
Banque de France.

Après avis d’une commission composée de repré-
sentants de la Banque de France, des ministères
économique et financier, l’État et la Banque de
France définissent un objectif triennal pour la 
rémunération des prestations, au regard de 
l’estimation prévisionnelle des coûts complets 
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Le Traité de Maastricht (entré en vigueur le 1er no-
vembre 1993) s’est inscrit en rupture forte avec
cette pratique, pour permettre la mise en place
de la monnaie unique européenne, de la Banque
centrale européenne (BCE) et du Système euro-
péen des banques centrales (SEBC). Dans le but
de lutter contre l’inflation, d’inciter à des pra-
tiques budgétaires plus saines et d’asseoir sa 
crédibilité dès l’origine, l’objectif principal de la
BCE est de maintenir la stabilité des prix, c’est-à-
dire de préserver la valeur de l’euro.

L’article 123 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne interdit ainsi « à la Banque
centrale européenne et aux banques centrales
des États membres d’accorder des découverts
ou tout autre type de crédit aux institutions, 
organes ou organismes de l’Union, aux adminis-
trations centrales, aux autorités régionales ou 
locales, aux autres autorités publiques, aux autres
organismes ou entreprises publics des États
membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par
la Banque centrale européenne ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur
dette est également interdite. ».

Ce principe est repris en France à l’article L. 141-3
du code monétaire et financier selon lequel « Il
est interdit à la Banque de France d’autoriser des
découverts ou d’accorder tout autre type de crédit
au Trésor public ou à tout autre organisme ou en-
treprise publics. L’acquisition directe par la Banque
de France de titres de leur dette est également 
interdite. ». 

Le règlement (CE) n°3603/93 du Conseil du 13
décembre 1993 précise de plus à son article 4
que « Les crédits intrajournaliers consentis par la
Banque centrale européenne ou par les banques
centrales nationales au secteur public ne sont pas

considérés comme des crédits au sens de l’arti-
cle 104 du traité dès lors qu’ils restent limités à la
journée et qu’aucune prolongation n’est possible. ».
Le compte du Trésor doit donc présenter un solde
créditeur en fin de journée.

Conditions de rémunération 
du compte (règles BCE)

Afin de ne pas interférer avec la politique monétaire
unique définie par la BCE, les banques centrales 
nationales de l’Eurosystème doivent également se
conformer à des principes généraux fixés par la
BCE vis-à-vis des dépôts des administrations 
publiques qu’elles détiennent. L’orientation conso-
lidée de la BCE du 20 février 20142 (BCE/2014/9)
concernant les opérations domestiques de gestion
des actifs et des passifs par les banques centrales
nationales prévoit ainsi un plafond à la rémuné -
ration des dépôts des administrations publiques 
libellés en euros ou dans une devise, sur la base des
taux du marché monétaire, de manière à encourager
l’investissement des dépôts sur le marché et à faci -
liter la gestion de la liquidité de l’Eurosystème et la
mise en œuvre de la politique monétaire.

En deçà d’un seuil de 0,04% du PIB3, le taux de 
rémunération applicable aux dépôts à vue est le
taux du marché non sécurisé au jour le jour (EONIA).
Au-delà du seuil, les dépôts sont rémunérés à un
taux d’intérêt de 0% ou au taux de la facilité de
dépôt (fixé par la BCE) quand il est négatif. C’est le
cas actuellement, un intérêt négatif de 0,4% est
donc prélevé sur les fonds laissés le soir sur le
compte du Trésor public, au-delà du seuil prévu.

Le plafond global de 0,04% du PIB est réparti par
la Banque de France entre les différents fonds
gouvernementaux français et européens qu’elle
gère. Il est révisé annuellement après publication
par l’INSEE du PIB de l’année précédente.

2 Modifiée par l’orientation
BCE/2014/22 du 5 juin 2014 et
l’orientation BCE/2015/1575
du 4 septembre 2015

3 Soit 891,6 millions d’euros en
2016 pour l’ensemble des ad-
ministrations publiques.
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La gestion active du compte de l’État s’appuie sur
des solutions bancaires adaptées aux besoins
spécifiques du Trésor public (A), ainsi que sur 
l’anticipation de la mise en œuvre des évolutions
techniques et réglementaires en matière de moyens
de paiement (B). 

A. Un compte unique centralisant les
recettes et dépenses publiques
Lien entre les comptes des comptables
publics et le compte unique 

L’ensemble des flux financiers (dépenses et 
recettes) de l’État, ainsi que des correspondants

du Trésor, est centralisé en temps réel sur un
compte unique ouvert à la Banque de France
dont la gestion est assurée par l’AFT. Ce compte
unique retrace l’ensemble des mouvements finan-
ciers exécutés par plus de 5 000 comptables pu-
blics dotés chacun d’un ou plusieurs comptes
d’opérations constituant un démembrement 
du compte unique. Au 31 décembre 2017, on 
dénombrait 5 535 comptes d’opérations. 

Chacun de ces comptes d’opérations est rattaché
à un code flux permettant de lier l’ensemble des
opérations y transitant à une catégorie spécifique
du budget de l’État. 

L’offre de services de la Banque de France 2
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Grâce à cette structure pyramidale de comptes,
la Banque de France est en mesure :

– à la fois d’offrir à l’AFT une vision centralisée en
temps réel du compte courant unique, lui permet-
tant d’établir des prévisions de dépenses et de fi-
nancement à moyen et long terme et ainsi d’op-
timiser la gestion de la trésorerie de l’État, 

– tout en définissant une arborescence opération-
nelle adaptée aux besoins de l’État au travers des
démembrements de ce compte (comptes d’opé-
rations et regroupements par code flux).

Moyens de paiement et services
bancaires

La Banque de France assure le traitement de tous
les moyens de paiement émis ou reçus pour le
compte du Trésor public, ainsi que leur imputa-
tion sur les comptes d’opérations. Cela couvre : 

– l’émission de prélèvements, notamment au titre
du paiement des impôts et taxes ;

– l’émission de virements de masse, en particulier
pour les traitements et pensions des fonction-
naires, les marchés de fournitures et de travaux de
l’État et des collectivités publiques ;

– l’émission de virements de montant élevé en
euros ;

– la réception de virements et de prélèvements ;

– les opérations réalisées par cartes bancaires ;

– l’encaissement de chèques domestiques, cor-
respondant notamment au règlement d’impôts et
de taxes ;

– les prélèvements de billets et de pièces desti-
nés à l’alimentation des caisses publiques ou les
versements de leurs excédents d’encaisse ;

– les opérations avec l’étranger (virements inter-
nationaux en euros et en devises, chèques encais-
sables sur l’extérieur).

Ainsi, au cours de l’année passée, les opérations
réalisées au crédit et au débit du compte de l’État
(hors opérations en numéraire) se sont réparties
de la manière suivante (graphique ci-contre) :

Budget de l’État et des opérateurs

Structure pyramidale de comptes

Nombre d’opérations traitées pour le compte de l’État en 2017 en émisson
(hors opération en numéraire)

2017 266 912 071 442 741 113 0 18 462 107 856 457 38 604 057 25 065 66 630 28 474

2016 265 941 076 431 898 607 380 117 18 532 122 205 022 36 216 017 25 131 67 934 30 231

Évolution
2017/2018 0 % 3 % -100 % 0 % -12 % 7 % 0 % -2 % -6 %

Type Virements Ordres de Ordres de
d’opération de Prélèvements TIP LCR Chèques CB paiement unitaire paiements Opération

masse domestiques internationaux en devises

Nombre d’opérations traitées pour le compte de l’État en 2017 - en émission4

4 En émission, les prélèvements,
les chèques et les opérations
cartes viennent au crédit du
compte de l’État (inversement
en réception), alors que les vi-
rements et ordres de transfert
viennent au débit.
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de France et ceux de la DGFiP et de l’AFT, de
nombreux groupes de travail et réunions ont lieu
en fonction des besoins et un comité de pilotage
se réunit tous les mois et demi environ pour faire
le point sur l’avancée des projets en cours, ajuster
les orientations si nécessaire, ainsi qu’échanger
sur les incidents qui ont pu se produire au cours
de la période.

Enfin, dans le but de sécuriser la réalisation des
opérations bancaires, des procédures de secours
particulières ont été élaborées pour couvrir les 
divers risques identifiés.

B. L’accompagnement de l’État dans
ses évolutions

Au-delà du fonctionnement du compte, la Banque
de France accompagne l’État dans ses évolutions,
le paysage des moyens de paiement étant en per-
pétuel changement, aussi bien d’un point de vue
réglementaire (A) que technique (B).

Évolutions réglementaires

Les normes réglementaires applicables aux
moyens de paiement sont adaptées régulière-
ment, afin d’assurer la sécurité de leurs utilisateurs
et l’uniformisation des pratiques. Ainsi, parmi les
sujets significatifs récents, peuvent être mention-
nés la mobilité bancaire, la directive services de
paiement, le prélèvement à la source, mais égale-
ment la lutte contre le blanchiment et le finance-
ment du terrorisme et la lutte contre la fraude.

Après la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à
la consommation (dite « loi Hamon ») qui avait in-
troduit le principe d’une aide gratuite à la mobilité
bancaire pour les personnes physiques souhaitant
changer de banque, la loi n° 2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques (dite « loi Macron ») a
renforcé le dispositif pour permettre le change-
ment automatisé des domiciliations bancaires,
vers le nouveau compte, des prélèvements et 
virements récurrents du compte d’origine. Dans

Budget de l’État et des opérateurs

La tendance actuelle fait apparaître, au sein des
moyens de paiement utilisés, une diminution ré-
gulière du paiement par chèques en euros et une
diminution très significative du paiement par
chèques en devises. Ces évolutions s’inscrivent
dans la stratégie nationale des moyens de paie-
ment définie par le ministre des Finances et des
Comptes Publics depuis octobre 2015 que le Tré-
sor public et la Banque de France mettent en
œuvre activement. Celle-ci a pour objectif d’ac-
célérer le développement de moyens de paie-
ment innovants et la compétitivité de l’industrie
française des paiements. 

La Banque de France produit un reporting
adapté au plus près aux besoins du Trésor et des
relevés de compte spécifiques. Ils sont transmis
pour l’alimentation des systèmes d’information de
la DGFiP en intra-journalier et en fin de journée
comptable.

De la même manière, afin d’assurer une coopéra-
tion rapprochée entre les services de la Banque

2017 49 255 049 990 756 3 400 283 800 672 133 430 135 206 2 265

2016 46 295 433 790 688 5 466 010 834 015 152 549 141 081 2 059

Évolution
2017/2018 6 % 25 % -38 % -4 % -13 % -4 % 10 %

Type 
Virements 

Ordres de
Ordre de

Ordres de
d’opération

de masse
CB paiement

paiements
paiements

Prélèvements Chèques commerçants unitaire
internationaux

internationaux
domestiques en devises

Nombre d’opérations traitées pour le compte de l’État en 2017 en réception
(hors opération en numéraire)

Nombre d’opérations traitées pour le compte de l’État en 2017 - en réception
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ce cadre, la Banque de France a été amenée à
mettre en place en février 2017 un dispositif spé-
cifique d’échanges d’informations avec l’ensemble
des banques de la Place. Ce sont ainsi environ
66 000 changements de domiciliations bancaires
qui sont transmises chaque mois par ce canal au
Trésor, qui les prend en compte lors de l’émission
de ses virements et prélèvements. 

La directive sur les services de paiement
2007/64/CE du 13 novembre 2007 (applicable de-
puis le 1er novembre 2009), puis 2015/2366 du
25 novembre 2015 (applicable depuis le 13 jan-
vier 2018) a également conduit à certaines adap-
tations. Le Trésor public, en tant que client, a ainsi
pu bénéficier des délais d’exécution resserrés
prévus par la directive, ainsi que des obligations
relatives aux dates de valeur. Dans la mesure où
la directive sur les services de paiement précise
qu’un certain nombre de ses articles peut faire
l’objet de dérogation pour les clients non
consommateurs, elle a néanmoins surtout eu un
impact sur les droits des consommateurs concer-
nés par les paiements du Trésor (contribuables,
fonctionnaires…), notamment la faculté de
contester des opérations de prélèvement cou-
vertes par un mandat dans un délai de 8 se-
maines, en cas d’erreur sur le montant, ou des
opérations de paiement qui auraient été non au-
torisées (dans le cas de fraudes) dans un délai de
13 mois. 

La Banque de France va par ailleurs veiller à ac-
compagner tout au long de l’année 2018 l’État
dans sa mise en place du prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu prévu par la loi de 
finances pour 2017. À compter du 1er janvier 2019,
l’impôt sera prélevé directement sur les revenus

au moment de leur perception (et non après un
décalage d’un an), afin d’adapter le recouvrement
de l’impôt au titre d’une année à la situation réelle
de l’usager (revenus, événements de vie) au titre
de cette même année, comme dans de nom-
breux autres pays. Des analyses sur les évolutions
attendues en termes de types de paiement utili-
sés, ainsi que leur répartition sur l’année ont été
menées et des tests seront donc réalisés pour
s’assurer du bon fonctionnement des paiements,
avant le lancement du dispositif.

La Banque de France étant soumise au titre de
l’article L. 561-2 du code monétaire et financier
aux obligations relatives à la lutte contre le blan-
chiment des capitaux et le financement du terro-
risme, les activités de l’État entrent également
dans le périmètre des mesures de vigilance
qu’elle met en œuvre en fonction d’une évalua-
tion des risques préalable.

Par ailleurs, dans un contexte d’accroissement des
tentatives de fraude au niveau national, le dispositif
de lutte contre la fraude fait l’objet de discussions
régulières entre la Banque de France et le Trésor
public, afin de permettre une détection adéquate
des opérations potentiellement frauduleuses.

Évolutions technologiques

Si les espèces et le chèque ont historiquement
dominé, les moyens de paiement dématérialisés
occupent désormais une part prépondérante et
croissante des paiements, sous l’effet de la multi-
plication des évolutions technologiques. 

Parmi les évolutions technologiques importantes
de ces dernières années, pour lesquelles la Banque
de France et la DGFiP ont coopéré étroitement, fi-

5 Systèmes CORE (COmpensa-
tion REtail) et SEPA-EU (Single
Euro Payment Area – European
Union) gérés par la société
STET (Systèmes technolo-
giques d’échange et de traite-
ment) ; et STEP2 géré par l’ABE
(association bancaire euro-
péenne)-clearing
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Le Trésor public banquier, participant indirect aux systèmes d’échanges
interbancaires
Au-delà de ses activités régaliennes,
comme le recouvrement des impôts et
taxes (« Trésor public régalien »), la
DGFiP exerce elle-même une activité
de banquier (« Trésor public ban-
quier »). Le Trésor public peut en effet
effectuer des opérations de banque
conformément à l’article L. 518-1 du
code monétaire et financier, et est
considéré comme un prestataire de 
services de paiement, conformément à
l’article L. 521-1 du même code.

L’article 1er du décret n°2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique 
définit en regard les personnes morales 
tenues de déposer leurs fonds au Trésor.

Cette obligation de dépôt de fonds au
Trésor s’exerce selon deux modalités :

– la tenue en compte de dépôt de fonds
au Trésor (DFT), permettant d’attribuer
une identité bancaire à l’organisme, les
fonds correspondants étant centralisés
sur les livres de la Banque de France,

– la tenue directe en compte courant
de la Banque de France, sans attribu-
tion d’une identité bancaire à l’orga-
nisme, mais avec individualisation
comptable dans les applications de la
DGFiP.

Le Trésor public banquier définit et met
en œuvre les services bancaires propo-
sés aux organismes déposants obliga-

toires, ainsi que les évolutions des paie-
ments, en liaison avec la Banque de
France.

La Banque de France assure, en tant
que participant direct aux systèmes
d’échanges interbancaires de masse, la
transmission des flux de paiements as-
sociés vers ces différents systèmes
(Core et SEPA EU pour STET et Step2
pour ABE Clearing5) pour le Trésor pu-
blic banquier qui est donc participant
indirect dans ces systèmes d’échanges.

Les liens entre la Banque de France et
le Trésor public banquier sont régis par
la même convention que pour le Trésor
public régalien.
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gure en premier lieu le projet SEPA (Single Euro
Payments Area - Espace unique de paiement en
euros). Dans le prolongement du passage aux
pièces et billets en euros, ce projet a permis la mise
en place d’une gamme de moyens de paiement
dématérialisés en euros commune à l’ensemble
des pays européens, de manière à ce que leurs 
utilisateurs puissent effectuer des paiements dans
les mêmes conditions partout dans l’espace euro-
péen, aussi facilement que dans leur pays.

L’action de l’administration a été cruciale pour 
assurer une masse critique lors de cette migration
qui s’est terminée en février 2016. Afin d’assurer
le succès du passage à ces nouveaux moyens de
paiement, des ateliers de travail et de nombreux
tests ont été réalisés pour s’assurer de la commu-
nication fluide entre les systèmes d’information
de la Banque de France et de la DGFiP. 

Une offre carte a également été déployée ces
dernières années par la Banque de France et la
DGFiP, de manière à permettre les règlements par
carte auprès du Trésor public ou de ses corres-
pondants, que ce soit en proximité (sur un termi-
nal de paiement électronique ou sur automate,

par exemple un distributeur automatique de 
billets d’entrée) ou à distance (via internet). La
DGFiP et la Banque de France sont pour cela
membres du Groupement Carte Bancaire CB et
ont un chef de file commun pour le traitement de
leurs opérations en interbancaire.

Un autre chantier à mentionner fut la mise en
place d’outils de banque en ligne par la Banque
de France qui permettent aujourd’hui aux comp-
tables publics de suivre leur position en temps
réel et d’entrer directement leurs ordres de vire-
ment unitaire dans les systèmes informatiques de
la banque de manière sécurisée. 

Enfin, pour conclure, la Banque de France et la
DGFiP se projettent résolument dans la nouvelle
ère des moyens de paiement. À ce titre, une veille
active est exercée sur les nouveautés en la ma-
tière (ex : paiement instantané, virement réfé-
rencé,…) et la Banque de France accompagne et
soutient la DGFiP dans ses projets de modernisa-
tion, notamment en vue de favoriser le dévelop-
pement des paiements sans contact et des paie-
ments en ligne (offre PayFiP). n
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