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Cahier des spécifications techniques Infocentre EPN
Dématérialisation des comptes financiers

Version avril 2016

Ce cahier des spécifications techniques a pour objet de décrire les documents constitutifs des
comptes annuels qui seront à transmettre par flux dématérialisés au juge des comptes à compter
de 2017.

La solution consiste à adapter l’infocentre des établissements publics nationaux de la DGFiP pour
permettre la transmission du compte financier sous format dématérialisé, de manière sécurisée,
certifiée et non modifiable, après arrêt de ce dernier par le conseil d'administration de
l'établissement et approbation par les tutelles.

Dans les deux mois qui suivent l'arrêt du compte financier, l'agent comptable adresse au juge des
comptes la liste des documents fixés dans l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2014  fixant la liste
des documents transmis au juge des comptes en application de l'article 214 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Un compte financier doit être intégré dans l’infocentre pour le budget principal de l’établissement et
le cas échéant, pour chaque budget annexe.

Préalable : indications générales pour l'ensemble d es fichiers

• Tous les fichiers sont des fichiers de type colonné, à savoir que chaque ligne d'un même
fichier a toujours une longueur identique.

• Chaque fichier contient 3 types d'enregistrement obligatoires :
enregistrement de type 1 : article d'identification
enregistrement de type 2 : article détail
enregistrement de type 9 : article de fin de fichier

• La nature des rubriques est :
X = alphanumérique
9 =  numérique

• Tous les montants sont précédés du signe + ou – et sont toujours composés de 15
caractères comprenant les deux décimales.
Exemple :1 234 567,89 s'écrira +00000123456789 et -1 234 567,89 s'écrira -00000123456789 sur
15 caractères.

• Les fichiers sont en format ASCII sans séparateur ni fin de fichier. Un « retour chariot » doit
être effectué après chaque ligne d’enregistrement.

• Tous les fichiers sont annuels et constituent le rang dit 07, avec une date d'exercice
comptable « 31/12/N ».
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Tableau synthétique des pièces dématérialisées du c ompte financier,
 suivant l’arrêté du 10 janvier 2014

Type de fichiers Intégration
en PDF

Intégration
en fichier à

plat

Compte de résultat X X
Bilan X X
Annexe X
État de l’évolution de la situation patrimoniale en droit constaté
tableau 1

X X

État de l’évolution de la situation patrimoniale en droit constaté
tableau 2

X X

Balance définitive des comptes X X
Balance des comptes des valeurs inactives X
État de développement des soldes des comptes d’immobilisation
(classe 2) et des comptes de tiers (classe 4)

X

Délibération de l’organe délibérant relative aux comptes financiers X
Le cas échéant, le rapport établi par le commissaire aux comptes X
Le cas échéant, l’état prévu par l’article 212 du décret du 7 novembre
2012

X

Procès verbal de caisse et de portefeuille X
Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, recettes et solde
budgétaire

X X

Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP , spécifique aux
EPST

X

Tableau d’équilibre financier X X
Budget de l’organisme : délibérations de l’organe délibérant X
Rapport de gestion établi par l’ordonnateur pour l’exercice écoulé X
Le cas échéant, dossier de réquisition de l’exercice écoulé X
Le cas échéant, plan de contrôle hiérarchisé et CAP X
Documents relatifs à la nomination de l’agent comptable lorsque sa
nomination intervient entre deux transmissions de compte financier

X

Documents relatifs à la cessation de fonction de l’agent comptable au
cours de l’exercice écoulé

X

Copie de rapports d’audits financiers et comptables notifiés au cours
de l’exercice

X

22 7

BORDEREAU DE TRANSMISSION (récapitulatif) : généré par
l’infocentre
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I – TRANSMISSION DES ETATS EN VERSION PDF

A - Libellés des états à adresser en pdf :

PDF_CR_identifiantEPN_exercice Compte de résultat

PDF_BILAN_identifiantEPN_exercice Bilan

PDF_ANNEXE_identifiantEPN_exercice Annexe

PDF_SPE1_identifiantEPN_exercice

PDF_SPE2_identifiantEPN_exercice

État de l’évolution de la situation patrimoniale en
droit constaté - tableau 1

État de l’évolution de la situation patrimoniale en
droit constaté - tableau 2

PDF_BAL_identifiantEPN_exercice Balance définitive des comptes

PDF_BVI_identifiantEPN_exercice Balance des comptes des valeurs inactives

PDF_EDS_identifiantEPN_exercice État de développement des soldes des comptes
d’immobilisation (classe 2) et des comptes de
tiers (classe 4)

PDF_DELIB_FIN_identifiantEPN_exercice Délibération de l’organe délibérant relative aux
comptes financiers

PDF_CAC_identifiantEPN_exercice Le cas échéant, le rapport établi par le
commissaire aux comptes

PDF_ETAT212_identifiantEPN_exercice Le cas échéant, l’état prévu par l’article 212 du
décret du 7 novembre 2012

PDF_PV_identifiantEPN_exercice Procès verbal de caisse et de portefeuille

PDF_ABE_identifiantEPN_exercice Tableau des autorisations budgétaires en AE et
CP, recettes et solde budgétaire

PDF_EPST_ identifiantEPN_exercice Tableau des autorisations budgétaires en AE et
CP spécifiques aux EPST

PDF_EFE_identifiantEPN_exercice Tableau d’équilibre financier

PDF_DELIB_BUD_identifiantEPN_exercice Budget de l’organisme : délibérations de l’organe
délibérant

PDF_RAP_GES_identifiantEPN_exercice Rapport de gestion établi par l’ordonnateur pour
l’exercice écoulé

PDF_REQ_identifiantEPN_exercice Le cas échéant, dossier de réquisition de
l’exercice écoulé

PDF_CHD_CAP_identifiantEPN_exercice Le cas échéant, plan de contrôle hiérarchisé et
CAP
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PDF_NOMIN_identifiantEPN_exercice Documents relatifs à la nomination de l’agent
comptable lorsque sa nomination intervient entre
deux transmissions de compte financier

PDF_CESSATION_identifiantEPN_exercice Documents relatifs à la cessation de fonction de
l’agent comptable au cours de l’exercice écoulé

PDF_AUDIT_identifiantEPN_exercice Copie de rapports d’audits financiers et
comptables notifiés au cours de l’exercice

La valeur _identifiantEPN correspond aux dix caractères du numéro infocentre de l’établissement.

La valeur _exercice  correspond à l'exercice comptable sur quatre caractères.

Cas des établissements avec budgets annexes :

Les états concernant le budget principal et le ou les budgets annexes d’un même établissement
sont regroupés dans un même fichier PDF par catégorie d’états.

Exemple : le compte de résultat du budget principal et le compte de résultat d’un ou plusieurs
budgets annexes seront dans le même fichier PDF_CRE_identifiantEPN_exercice.

B - Préconisations de la DGFIP pour générer les fic hiers au format PDF

Version de PDF :

La DGFIP préconise l'utilisation de la version 1.7 (ISO 32000-1 :2008) de PDF d'ADOBE .
Il s'agit de la version de PDF recommandée par la Direction générale de la modernisation de l'état
(DGME) en 2011 dans le référentiel général d'interopérabilité (RGI).

Le standard conseillé est la version PDF/A2, ISO 19 005-2 de 2012, qui est une utilisation
particulière de la norme ISO 32000-1.

Pour information :
La norme IS0-19005-1 (PDF/A1) est écartée car basée sur la version 1.4 de PDF et ne permettant
pas la compression des images en JPEG2000.
◦ La norme ISO-19005-3 (PDF/A3) est écartée car elle permet d'ajouter des documents extérieurs
au PDF (pièces jointes), ne garantissant pas leur lisibilité ultérieure (formats propriétaires tels que
docx pouvant être inclus en pièce jointe, par exemple).
◦ La norme 19005-2 est donc celle qui est la plus à même de permettre un archivage des données
dans les meilleures conditions tout en restant compatible avec notre système d'information.

Compte tenu des problématiques de volumétrie, des formats de compression sont à utiliser à
l'intérieur des documents PDF.
Le texte doit être sélectionnable (pas de format image) afin de permettre la recherche ainsi que le
copier-coller.
Les images peuvent être en couleur. Elles doivent être compressées de préférence avec le format
de compression JPEG2000 introduit par la version 1.5 de PDF. La norme JPEG2000 est
recommandée par le RGI.
La résolution devra être de 200dpi.
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Pour les documents nécessairement scannés (pas d'éditeur, ou document nécessairement
papier) :
• Le document doit être scanné en noir et blanc.
• La norme de compression préconisée est le JBIG2, permettant de compresser des images de
plusieurs pages en une fois, pour de meilleurs résultats de compression.
• La résolution doit être de 200dpi.

Volumétrie :

C’est l'adoption de ces recommandations qui permet d'assurer la correcte remontée des comptes
financiers dans l’infocentre. Si les normes préconisées ne peuvent pas être appliquées, une taille
maximum pour les documents est imposée :
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II - TRANSMISSION DES ETATS EN FICHIERS PLATS

Type de document à produire en fonction des états (variable « type document » dans la structure
des fichiers):

01= état consolidé
02= état agrégé
03= état détaillé

1. Les fichiers balance (BAL) sont à produire pour tous les types de document.

Exemple :
- un établissement sans BA-SACD, ni établissement secondaire, remontera un fichier BAL

détaillé (type document 03) pour son budget principal.
- un établissement avec deux BA-SACD remontera trois fichiers BAL détaillés (type document

03) correspondant à ses trois codes budget et un fichier agrégé (type document 02) pour son
budget principal.

- Un établissement avec des établissements secondaires remontera un fichier BAL consolidé
(type document 01) pour son budget principal.

2. Tous les autres fichiers sont produits uniquement au niveau du type de document le plus
agrégé / consolidé pour le budget principal, et au niveau détaillé pour chaque budget annexe .

Exemple :
- un établissement sans BA-SACD, ni établissements secondaires, remontera un fichier détaillé

(type document 03) par état pour son budget principal.
- un établissement avec deux BA remontera un fichier agrégé (type document 02) pour son

budget principal et un fichier détaillé (type document 03) par BA.
- un établissement avec deux SACD remontera un fichier agrégé (type document 02) pour son

budget principal.
- un établissement avec deux établissements secondaires remontera un fichier consolidé (type

document 01) pour son budget principal.
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A – Compte de résultat
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Fichier codé «CR_identifiant_type_code budget_exerc ice_rang »

Enregistrement de tête : type 1 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 1
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Identifiant 9 7-16 10 Numéro identifiant de l’établissement
Type document X 17-18 2 État consolidé (01) ou agrégé (02) ou

détaillée (03)

Code
nomenclature

X 19-20 2 Code référence de la nomenclature
comptable utilisée

Code budget X 21-22 2 Budget principal
Exercice X 23-26 4 Année comptable
Rang X 27-28 2 07
Date X 29-36 8 JJMMAAAA – Date arrêté des écritures
Siren 9 37-45 9 Siren de l’établissement
Siret 9 46-59 14 Siret de l’établissement

Enregistrement détail : type 2 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 2
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Libellé X 7-9 3 Libellé de la ligne *
Montant 9 10-24 15 Montant
Filler X 25-59 35 Zone à espaces

Enregistrement de fin de fichier : type 9 (obligato ire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 9
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement = nombre total

d’enregistrements
Filler X 7-59 53 Zone à espaces
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* : le libellé est défini sur 3 caractères



10

B – Bilan
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Fichier codé «BIL_identifiant_type_code budget_exer cice_rang »

Enregistrement de tête : type 1 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 1
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Identifiant 9 7-16 10 Numéro identifiant de l’établissement
Type document X 17-18 2 État consolidé (01) ou agrégé (02) ou

détaillée (03)
Code
nomenclature

X 19-20 2 Code référence de la nomenclature
comptable utilisée

Code budget X 21-22 2 Budget principal
Exercice X 23-26 4 Année comptable
Rang X 27-28 2 07
Date X 29-36 8 JJMMAAAA – Date arrêté des écritures
Siren 9 37-45 9 Siren de l’établissement
Siret 9 46-59 14 Siret de l’établissement

Enregistrement détail : type 2 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 2
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Libellé X 7-9 3 Libellé de la ligne *
Montant 9 10-24 15 Montant
Filler X 25-59 35 Zone à espaces

Enregistrement de fin de fichier : type 9 (obligato ire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 9
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement = nombre total

d’enregistrements
Filler X 7-59 53 Zone à espaces
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* : le libellé est défini sur 3 caractères
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C – Evolution de la situation patrimoniale en droit s constatés

1ER TABLEAU : Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Fichier codé «SPE1_identifiant_type_code budget_exe rcice_rang »

Enregistrement de tête : type 1 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 1
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Identifiant 9 7-16 10 Numéro identifiant de l’établissement
Type document X 17-18 2 État consolidé (01) ou agrégé (02) ou

détaillée (03)
Code
nomenclature

X 19-20 2 Code référence de la nomenclature
comptable utilisée

Code budget X 21-22 2 Budget principal
Exercice X 23-26 4 Année comptable
Rang X 27-28 2 07
Date X 29-36 8 JJMMAAAA – Date arrêté des écritures
Siren 9 37-45 9 Siren de l’établissement
Siret 9 46-59 14 Siret de l’établissement

Enregistrement détail : type 2 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 2
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Libellé X 7-8 2 Libellé de la ligne *
Montant 9 9-23 15 Montant de la ligne
Filler X 24-59 36 Zone à espaces

Enregistrement de fin de fichier : type 9 (obligato ire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 9
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement = nombre total

d’enregistrements
Filler X 7-59 53 Zone à espaces
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* : le libellé est défini sur 2 caractères

01 : Insuffisance d'autofinancement
02 : Investissements
03 : Remboursement des dettes financières
04 : Total des emplois
05 : Capacité d'autofinancement
06 : Financement de l'actif par l’État
07 : Financement de l'actif par tiers autres que l’État
08 : Autres ressources
09 : Augmentation des dettes financières
10 : Total des ressources
11 : Apport au fonds de roulement
12 : Prélèvement sur fonds de roulement
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2e TABLEAU : Variation et niveau de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la
trésorerie

Fichier codé «SPE2_identifiant_type_code budget_exe rcice_rang »

Enregistrement de tête : type 1 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 1
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Identifiant 9 7-16 10 Numéro identifiant de l’établissement
Type document X 17-18 2 État consolidé (01) ou agrégé (02) ou

détaillée (03)
Code
nomenclature

X 19-20 2 Code référence de la nomenclature
comptable utilisée

Code budget X 21-22 2 Budget principal
Exercice X 23-26 4 Année comptable
Rang X 27-28 2 07

Date X 29-36 8 JJMMAAAA – Date arrêté des écritures
Siren 9 37-45 9 Siren de l’établissement
Siret 9 46-59 14 Siret de l’établissement

Enregistrement détail : type 2 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 2
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Libellé X 7-8 2 Libellé de la ligne *
Montant 9 9-23 15 Montant de la ligne
Filler X 24-59 36 Zone à espaces

Enregistrement de fin de fichier : type 9 (obligato ire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 9
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement = nombre total

d’enregistrements
Filler X 7-59 53 Zone à espaces

* : le libellé est défini sur 2 caractères

01 : Variation du fond de roulement
02 : Variation du besoin en fond de roulement
03 : Variation de la trésorerie
04 : Niveau du fond de roulement
05 : Niveau du besoin en fond de roulement
06 : Niveau de la trésorerie



17

D – Balance définitive des comptes

La remontée de la balance dans l’infocentre doit correspondre à :

- La balance définitive, rang 07, du budget principal et le cas échéant, des budgets annexes et
SACD.

- La balance provisoire, rang 05, du budget principal et le cas échéant, des budgets annexes et
SACD.
La balance de rang 05, dite balance provisoire, qui doit obligatoirement être intégrée dans
l’infocentre par l’agent comptable au 31 janvier N+1, doit pouvoir être à nouveau générée dans
l’outil informatique jusqu’à la production du compte financier, et intégrée avec celui-ci.

Fichier codé « BAL_identifiant_type_code budget_exe rcice_rang »

Enregistrement de tête : type 1 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 1
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Identifiant 9 7-16 10 Numéro identifiant de l’établissement
Type
document

X 17-18 2 État consolidé (01) ou agrégé (02) ou détaillé
(03)

Code
nomenclature

X 19-20 2 Code référence de la nomenclature comptable
utilisée

Code budget X 21-22 2 Budget principal ou annexe ou SACD
Exercice X 23-26 4 Année comptable
Rang X 27-28 2 07
Date X 29-36 8 JJMMAAAA – Date arrêté des écritures
Siren 9 37-45 9 Siren de l’établissement
Siret 9 46-59 14 Siret de l’établissement
Filler X 60-142 83 Zone à espaces

Enregistrement détail : type 2 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 2
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Type de
compte

9 7 1 Compte détaillé : valeur 1

Compte X 8-22 15 Numéro du compte
Debbe 9 23-37 15 Débits balance entrée
Debcum 9 38-52 15 Débits – cumul des mouvements de l’exercice
Debtot 9 53-67 15 Débits – total cumulé
Crebe 9 68-82 15 Crédits balance entrée
Crecum 9 83-97 15 Crédits – cumul des mouvements de l’exercice
Cretot 9 98-112 15 Crédits – total cumulé
Bsdeb 9 113-127 15 solde débiteur (si debtot-cretot>0
Bscre 9 128-142 15 solde créditeur (si debtot-cretot<0)

Enregistrement de fin de fichier : type 9 (obligato ire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 9
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement = nombre total

d’enregistrements
Filler X 7-142 136 Zone à espace
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F - Tableau des autorisations budgétaires en exécut ion (ABE)

Fichier codé «ABE_identifiant_type_code budget_exer cice_rang »
Enregistrement de tête : type 1 (obligatoire)

NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 1
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Identifiant 9 7-16 10 Numéro identifiant de l’établissement
Type document X 17-18 2 État consolidé (01) ou agrégé (02) ou

détaillée (03)
Code
nomenclature

X 19-20 2 Code référence de la nomenclature
comptable utilisée

Code budget X 21-22 2 Budget principal
Exercice X 23-26 4 Année comptable
Rang X 27-28 2 07
Date X 29-36 8 JJMMAAAA – Date arrêté des écritures
Siren 9 37-45 9 Siren de l’établissement
Siret 9 46-59 14 Siret de l’établissement

Enregistrement détail : type 2 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 2
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Libellé X 7-8 2 Libellé de la ligne *
Montant 9 9-23 15 Montant
Filler X 24-59 36 Zone à espaces

Enregistrement de fin de fichier : type 9 (obligato ire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 9
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement = nombre total

d’enregistrements
Filler X 7-59 53 Zone à espaces
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* : le libellé est défini sur 2 caractères

01 : Personnel AE 15 : Autres financements de l’État
02 : Personnel CP 16 : Fiscalité affectée
03 : Contributions employeur  AE 17 : Autres financements publics
04 : Contributions employeur CP 18 : Recettes propres
05 : Fonctionnement AE 19 : Recettes fléchées
06 : Fonctionnement CP 20 : Financements de l’État fléchés
07 : Intervention  AE 21 : Autres financements public fléchés
08 : Intervention CP 22 : Recettes propres fléchées
09 : Investissement AE 23 : Total des dépenses AE
10 : Investissement CP 24 : Total des dépenses CP
11 : Recherche AE 25 : Total des recettes
12 : Recherche CP 26 : Solde budgétaire excédent
13 : Recettes globalisées 27 : Solde budgétaire déficit
14 : Subvention pour charges de service public 
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G – Tableau d’équilibre financier en exécution

Fichier codé «EFE_identifiant_type_code budget_exer cice_rang »

Enregistrement de tête : type 1 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 1
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Identifiant 9 7-16 10 Numéro identifiant de l’établissement
Type document X 17-18 2 État consolidé (01) ou agrégé (02) ou

détaillée (03) (le niveau le plus consolidé
uniquement)

Code
nomenclature

X 19-20 2 Code référence de la nomenclature
comptable utilisée

Code budget X 21-22 2 Budget principal
Exercice X 23-26 4 Année comptable
Rang X 27-28 2 Rang du tableau d'EFE en exécution
Date X 29-36 8 JJMMAAAA– Date arrêté des écritures
Siren 9 37-45 9 Siren de l’établissement
Siret 9 46-59 14 Siret de l’établissement
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Enregistrement détail : type 2 (obligatoire)
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 2
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement
Libellé X 7-8 2 Libellé du poste *
Montant 9 9-23 15 Montant
Filler X 24-59 36 Zone à espaces

Enregistrement de fin de fichier : type 9
NOM NATURE POSITION LONGUEUR COMMENTAIRE
Type X 1 1 Type d’enregistrement : valeur 9
Numéro 9 2-6 5 Numéro de l’enregistrement = nombre total

d’enregistrements
Filler X 7-59 53 Zone à espaces

* : le libellé est défini sur 2 caractères

01 : Solde budgétaire (déficit)
02 : Remboursements d'emprunts, nouveaux prêts, dépôts et cautionnements
03 : Opérations au nom et pour le compte de tiers
04 : Autres décaissements sur comptes de tiers
05 : Solde budgétaire (excédent)
06 : Nouveaux emprunts, remboursements de prêts , dépôts et cautionnements
07 : Opérations au nom et pour le compte de tiers
08 : Autres encaissements sur comptes de tiers
09 : Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme
10 : Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
11 : Variation de trésorerie (abondement)
12 : dont Abondement de la trésorerie fléchée
13 : dont Abondement de la trésorerie disponible
14 : Variation de trésorerie (prélèvement)
15 : dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
16 : dont Prélèvement sur la trésorerie disponible
17 : Total des besoins
18 : Total des financements


