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QUESTIONSSOULEVEESPAR LA PRATIQUE
DU POOL DE TRESORERIEDANS LES SEML
L'origine
de la pratiquedu poolde trésorerie
au sein
desSEMLremonte
à 19611.
L'instauration
de ce mécanismes'inscritdans le
souci de répondre aux besoins de trésorerie
rencontrés par ces sociétés pour assurer le
financement
de leurfonctionnement
ou le lancement
que les seulesavancesde
de certainesopérations,
trésorerie
à courttermeconsentiespar les bailleurs
de fonds ne permettaientpas de satisfaire de
manièreoptimale.
Le pool de trésoreriese caractérise
en ce qu'il est
alimenté,
à la foispar des avancesà courttermedes
bailleurs
de fondset par les excédentsde trésorerie
positives
desopérations
assuréesparla société.
Ce systèmepermetainsi aux SEML de gérer de
manière consolidéela trésoreriedes opérations
qu'ellesmènentpourle comptede leurscollectivités.
En effet,les avancessur opérations2
par
consenties
unecollectivité
sonteffectuéespourune opération
précise et n'ont pas vocation à soutenir le
financementd'autres opérations, a fortiori de
bénéficierà une autrecollectivité.
A la différence,la gestion de la trésorerieen pool
permetà la SEML de préleverdes excédentsde
pourles
trésorerie
disponibles
sur un programme
' < La SCET,la ville,Ia vie, 1955-1995
>, p. 149.
2 Loin' 85-70+du 12juillet1985relativeà la maîtrised'ouvrage
publiqueet à ses rapportsavecla maîtrised'æuvreprivée
modifiéeparl'ordonnance
n' 2004-566du 17 juin 2004.
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affecter provisoirementau financementd'un autre
programme, ce qui assure une appréciable
souplesse
dansla gestionde la trésorerie.
En outre, la gestionen pool, par I'utilisation
d'un
compteunique,permetà la sociétéde bénéficier
de
taux de placement avantageux,la mettant en
mesure,le plus souvent,de dégagerdes produits
financiers.
Si la fongibilitédu comptede pool de trésoreriea
poureffetde réunirsur un mêmecomptela trésorerie
de l'ensembledes opérationsmenéespar la SEML,
elle n'emportepas, pour autant,la disparitionde
I'individualisation
des opérations.En effet,un bilan
annuelest établi et restitueà chacuned'entreelles
I'ensemble
des chargeset produitslui revenant.
Dansce sens,le pool de trésorerie
apparaîtcomme
un mécanismepermettantd'optimiser
la gestionde
trésoreriedes opérationssans pour autantremettre
en causeI'individualisation
de chacuned'entreelles.
Cette pratique n'est toutefois pas sans soulever
certaines
interrogations
d'ordrejuridique.
En premier lieu, on peut s'interrogersur sa
conformitéavec les dispositionslégales réservant
I'exclusivitéde I'exercice à titre habituel des
opérations
de banqueaux établissements
de crédit3.
En effet,les SEML ne sont pas des établissements
de créditau sens du code monétaireet financier4.
La remised'avancespeut être considéréecomme
une réceptionde fondsdu publicau sensde I'article
L.311-1ducodemonétaire
et financierS.
Enfin, la notion d'habitudeest assez largement
qui considèrequ'est
entenduepar la jurisprudence,
effectuéà titre habituelI'exercice< un certainnombre
de fois> d'opérations
de banque6,voirela réalisation

3 Arti.l" L. 511-5du codemonétaireet financier:
< ll est interdit à toute personne autre qu'un établissementde
créditd'effectuerdes opérationsde banqueà titrehabituel.
ll est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un
établissementde créditde recevoirdu publicdes fondsà vue ou à
moins de deux ansde termet.
4 A savoir,aux termesde son articleL. 511-1,(des personnes
morales qui effectuent à titre de profession habituelle des
opérationsde banque au sens de I'afticle L. 311-1>, ce dernier
disposant que ( /es opérations de banque comprennent la
réceptionde fonds du public, Ies opérationsde crédit, ainsique la
mise à la dispositionde la clientèleou la gestion de moyens de
payement)).
5 La notion de public au sens de ce texte est très largement
compriseet visetous les tiers,à savoirles personnesdistinctesdu
dépositaire(Juriscl.Banque,fasc.50 n Sfructures,
réglementation
et contrôlepublic des professionsbancairesr, n' 10.
6 Juriscl.Banque,
fasc.50,précité,
n" 16.
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considérerque les fonds avancés,nonobstantleur
fusiontemporaire
dans un compteunique,ont bien
été utilisésdansle but pourlequelils ont été remisà
la société.
Une difficulténe manqueraitpas de survenirsi,
notammentdu fait d'unesituationfinancièreobérée
de la SEML, les opérations bénéficiairesne
pouvaient
se voir réattribuer
leursoldeexcédentaire,
lequel aurait été utilisé, à pertes et profits,en
direction
d'uneopération
déficitaire.
Dansun tel cas,en premierlieu,la questionse pose
de déterminer
si ne seraitpas ainsi constituéeune
gestionde fait de fonds publicspar émissionde
mandatsfictifs.
Une réponsenégativesemblepouvoirêtre apportée
à cetteinterrogation,
dans la mesureoù la notionde
mandatfictif fait appel à I'intentionde donneraux
fondstirésde la caissepubliqueune affectation
non
conformeau but déclaré17.
Or, dansle cadredu pool de trésorerie,
l'intentiondes
collectivités
qui consentent
desavances,
matérialisées
par
lesconventions
qu'ellespassent
avecla SEML,estlimitée
à la fusiondansun comptecommundesavances
qu'elles
consentent
pourle financement
d'uneopération
identifiée,
étantbien préciséqu'annuellernent,
chaqueavanceest
réintégrée
dansle comptede l'opération
à laquelleellese
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 tesconcernentlS.
Cedispositif
< pooltrésorerie
) est possible
si en amontla
gestiondes fonds des SEML est transparente.
Cette
peutêtreinstituée
sécurité
grâceà la miseen placed'un
contrôle
interne.
En second lieu, la questionpeut être posée si
l'absencede retour dans la comptabilitéd,une
opérationparticulièrede son solde bénéficiairene
serait pas susceptiblede constituerle délit de
détournement
de fonds publics prévu par l,afticle
433-4du codeoénal.

17 Sw ce point,voir Francis
J. Fabre, uLes grands arrêtsde Ia
jurisprudencefinancière>, 3éme édition,p. 264.
1B "Rapportd'observations
définitivesconcernantl,examenet la
gestionde la SEM81"du 8 jutn2004.
CRCde Midi-Pyrénées.
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Ce textedispose:
< Le fait de détruire,détournerou soustraireun acte
ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des
effets, pièces ou fiTresen tenant lieu ou tout autre
objet, qui ont été remis,en raison de ses fonctions,à
une personne dépositaire de I'autoritépubtique ou
chargée d'une mission de service public, à un
comptablepublic, à un dépositairepublic ou à l,un de
ses subordonnés, esf puni de sepf ans
d'emprisonnement
et de 100000eurosdtamende.
La tentativedu délit prévu à falinéa précédent est
puniedes mêmespeines.>
ll semble en effet peu douteux que la société
d'économiemixtechargéepar une collectivité
de la
conduited'une opérationd'aménagement
en son
nom soitchargéed'unemissionde servicepublicau
sensdu texteprécité.
ll peutégalementêtresoutenuque la pertedéfinitive
d'uneavanceconsentiedans le but du financement
d'une opérationprécisedu fait de son affectationà
un objet différentconstitueune soustractionau sens
de l'article433-4.
En définitive,il sembleque le principedu pool de
trésorerien'est pas susceptible
de se heurterà des
obstaclesjuridiquesparticuliers,pour autant que
chaque opérationse voit réattribuerannuellement
I'ensemble^desdépenseset recettesqui y sont
attachées19.
La situationpourraiten revanches'avérerbeaucoup
plusdélicatedansle cas où des difficultés
financières
ne permettraient
pas une telle réintégration.
Dans une telle hypothèse,en effet, il pourraitêtre
considéréque les fondsen causeont fait l'objetd'un
détournement
au sens de I'article433-4 du code
oénal.
StéphanePENAUD
Avocatà la Cour
SCPKRUSTPENAUD

MichelG|ORDANO
Expert-comptable
Gommissaire aux
comptes
GabinetARCCA

19 La pratiquea été implicitement
reconnuepar la juridiction
financière (CRC Midi-Pyrénées
; rapport d'observations
concernant
I'examen
de la gestionde la SEM81).

