
CONSE/I SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-ÇOMPTABLES

SUELQAES COMMENTAIRES
Cet avis serait applicable aux SEM suivant le type
d'immobilisations comprises dans leur patrimoine.
L'avis 04-11 du CNC du 23 juin 2004 relatif aux
modalités d'application de la comptabilisation par
composants et des provisions pour gros entretien dans
les organismes de logement social n'est selon nous
pas concerné par ce nouveau dispositif puisque les
immeubles de logèment socialfont l 'objet à priori d'une
décomposition minimale.
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QUESTIONS SOULEVEES PAR LA PRATIQUE
DU POOL DE TRESORERIE DANS LES SEML

L'origine de la pratique du pool de trésorerie au sein
des SEML remonte à 1961 1.

L'instauration de ce mécanisme s'inscrit dans le
souci de répondre aux besoins de trésorerie
rencontrés par ces sociétés pour assurer le
financement de leur fonctionnement ou le lancement
de certaines opérations, que les seules avances de
trésorerie à court terme consenties par les bailleurs
de fonds ne permettaient pas de satisfaire de
manière optimale.
Le pool de trésorerie se caractérise en ce qu'il est
alimenté, à la fois par des avances à court terme des
bailleurs de fonds et par les excédents de trésorerie
des opérations positives assurées par la société.
Ce système permet ainsi aux SEML de gérer de
manière consolidée la trésorerie des opérations
qu'elles mènent pour le compte de leurs collectivités.
En effet, les avances sur opérations2 consenties par
une collectivité sont effectuées pour une opération
précise et n'ont pas vocation à soutenir le
financement d'autres opérations, a fortiori de
bénéficier à une autre collectivité.
A la différence, la gestion de la trésorerie en pool
permet à la SEML de prélever des excédents de
trésorerie disponibles sur un programme pour les

' < La SCET, la ville, Ia vie, 1955-1995 >, p. 149.
2 Loi n' 85-70+ du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'æuvre privée
modifiée par l'ordonnance n' 2004-566 du 17 juin 2004.

I 2

Semaine du 10 octobre 2005

affecter provisoirement au financement d'un autre
programme, ce qui assure une appréciable
souplesse dans la gestion de la trésorerie.
En outre, la gestion en pool, par I'util isation d'un
compte unique, permet à la société de bénéficier de
taux de placement avantageux, la mettant en
mesure, le plus souvent, de dégager des produits
financiers.
Si la fongibilité du compte de pool de trésorerie a
pour effet de réunir sur un même compte la trésorerie
de l'ensemble des opérations menées par la SEML,
elle n'emporte pas, pour autant, la disparition de
I'individualisation des opérations. En effet, un bilan
annuel est établi et restitue à chacune d'entre elles
I'ensemble des charges et produits lui revenant.
Dans ce sens, le pool de trésorerie apparaît comme
un mécanisme permettant d'optimiser la gestion de
trésorerie des opérations sans pour autant remettre
en cause I'individualisation de chacune d'entre elles.
Cette pratique n'est toutefois pas sans soulever
certaines interrogations d'ordre juridique.
En premier lieu, on peut s'interroger sur sa
conformité avec les dispositions légales réservant
I'exclusivité de I'exercice à titre habituel des
opérations de banque aux établissements de crédit3.
En effet, les SEML ne sont pas des établissements
de crédit au sens du code monétaire et financier4.
La remise d'avances peut être considérée comme
une réception de fonds du public au sens de I'article
L.311-1du code monétaire et f inancierS.
Enfin, la notion d'habitude est assez largement
entendue par la jurisprudence, qui considère qu'est
effectué à titre habituel I'exercice < un certain nombre
de fois > d'opérations de banque6, voire la réalisation

3 Arti.l" L. 51 1-5 du code monétaire et financier :
< ll est interdit à toute personne autre qu'un établissement de
crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.
ll est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un
établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à
moins de deux ans de terme t.
4 A savoir, aux termes de son article L. 511-1, (des personnes
morales qui effectuent à titre de profession habituelle des
opérations de banque au sens de I'afticle L. 311-1 >, ce dernier
disposant que ( /es opérations de banque comprennent la
réception de fonds du public, Ies opérations de crédit, ainsi que la
mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de
payement )).
5 La notion de public au sens de ce texte est très largement
comprise et vise tous les tiers, à savoir les personnes distinctes du
dépositaire (Juriscl. Banque, fasc. 50 n Sfructures, réglementation
et contrôle public des professions bancaires r, n' 1 0.
6 Juriscl.  Banque, fasc. 50, précité, n" 16.
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considérer que les fonds avancés, nonobstant leur
fusion temporaire dans un compte unique, ont bien
été utilisés dans le but pour lequel ils ont été remis à
la société.
Une difficulté ne manquerait pas de survenir si,
notamment du fait d'une situation financière obérée
de la SEML, les opérations bénéficiaires ne
pouvaient se voir réattribuer leur solde excédentaire,
lequel aurait été utilisé, à pertes et profits, en
direction d'une opération déficitaire.
Dans un tel cas, en premier lieu, la question se pose
de déterminer si ne serait pas ainsi constituée une
gestion de fait de fonds publics par émission de
mandats fictifs.
Une réponse négative semble pouvoir être apportée
à cette interrogation, dans la mesure où la notion de
mandat fictif fait appel à I' intention de donner aux
fonds tirés de la caisse publique une affectation non
conforme au but déclaré17.
Or, dans le cadre du pool de trésorerie, l'intention des
collectivités qui consentent des avances, matérialisées par
les conventions qu'elles passent avec la SEML, est limitée
à la fusion dans un compte commun des avances qu'elles
consentent pour le financement d'une opération identifiée,
étant bien précisé qu'annuellernent, chaque avance est
réintégrée dans le compte de l'opération à laquelle elle se
rapporte.
Ce mécanisme permet d'optimiser Ia gestion de
la trésorerie pour les opérations de mandat et de
concessrons sans modifier I'affectation des
charges ef des produits financiers aux opérations
qui tes concernentlS.
Ce dispositif < pool trésorerie ) est possible si en amont la
gestion des fonds des SEML est transparente. Cette
sécurité peut être instituée grâce à la mise en place d'un
contrôle interne.
En second lieu, la question peut être posée si
l 'absence de retour dans la comptabilité d,une
opération particulière de son solde bénéficiaire ne
serait pas susceptible de constituer le délit de
détournement de fonds publics prévu par l,afticle
433-4 du code oénal.

17 Sw ce point, voir Francis J. Fabre, u Les grands arrêts de Ia
jurisprudence financière >, 3éme édition, p. 264.
1B "Rapport d'observations définitives concernant l,examen et la
gestion de la SEM 81" du 8 jutn 2004.
CRC de Midi-Pyrénées.

t 4

Semaine du 10 octobre 2005

Ce texte dispose :
< Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte

ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des
effets, pièces ou fiTres en tenant lieu ou tout autre
objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à
une personne dépositaire de I'autorité pubtique ou
chargée d'une mission de service public, à un
comptable public, à un dépositaire public ou à l,un de
ses subordonnés, esf puni de sepf ans
d'emprisonnement et de 100000 euros dtamende.

La tentative du délit prévu à falinéa précédent est
punie des mêmes peines. >
ll semble en effet peu douteux que la société
d'économie mixte chargée par une collectivité de la
conduite d'une opération d'aménagement en son
nom soit chargée d'une mission de service public au
sens du texte précité.
ll peut également être soutenu que la perte définitive
d'une avance consentie dans le but du financement
d'une opération précise du fait de son affectation à
un objet différent constitue une soustraction au sens
de l'article 433-4.
En définitive, il semble que le principe du pool de
trésorerie n'est pas susceptible de se heurter à des
obstacles juridiques particuliers, pour autant que
chaque opération se voit réattribuer annuellement
I'ensemble^des dépenses et recettes qui y sont
attachées19.
La situation pourrait en revanche s'avérer beaucoup

plus délicate dans le cas où des difficultés financières
ne permettraient pas une telle réintégration.
Dans une telle hypothèse, en effet, il pourrait être
considéré que les fonds en cause ont fait l 'objet d'un
détournement au sens de I'article 433-4 du code
oénal.

Stéphane PENAUD
Avocat à la Cour
SCP KRUST PENAUD

MichelG|ORDANO
Expert-comptable
Gommissaire aux
comptes
Gabinet ARCCA

19 La pratique a été implicitement reconnue par la juridiction
financière (CRC Midi-Pyrénées ; rapport d'observations
concernant I 'examen de la gestion de la SEM 81).


