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LE PROTOCOLE D’ECHANGES STANDARD 

 

Qu’est-ce que le PES ? 
 
Le PES (Protocole d’Echanges Standard) est une interface (format d'échanges) permettant des échanges 
d'informations  entre l'ordonnateur et le comptable, modalités d'échanges définies dans un protocole. Le PES, 
par rapport aux protocoles antérieurs, a la spécificité particulière d'être plus riche (en permettant de 
véhiculer plus d'informations) et de permettre une dématérialisation complète (titres de recettes, mandats de 
dépenses, PJ et  bordereaux via une signature électronique). Ce protocole vise à terme (échéance du 
01/01/2015) à remplacer les protocoles historiques comme INDIGO ou le Protocole Hospitalier. 
 

 

Qu‘apporte le PES ? 
 
�Les apports du PES pour l’ordonnateur 

-Le PES répond aux problématiques actuelles de développement durable avec l’objectif « zéro papier » 

-Les PES est plus riche que les protocoles existants et antérieurs (INDIGO..) et permet d’optimiser 

l’information présente sur le flux et de réduire les risques de rejet 

-Le PES facilite les échanges d’information entre l’ordonnateur et le comptable par le biais d’un vecteur 

unique (un seul flux transporte les données de prise en charge et les PJ) 

-Le PES permet à terme des gains qualitatifs (qualité comptable) et quantitatifs (réduction des coûts papier et 

affranchissement). Il permet aussi la signature électronique des bordereaux de mandats et de titres 

 
�Les apports du PES pour le comptable 

-Le PESV2 contribue à la dématérialisation totale des flux échangés avec l’ordonnateur (titres, mandats, voire 

bordereaux et PJ) 

-Le PES est plus riche que les protocoles existants : plus de champs obligatoires. Si un champ obligatoire 

n’est pas renseigné, le flux est automatiquement rejeté. Le comptable a donc moins de contrôles à effectuer 

sur le flux. Les flux PES V2 sont plus détaillés et permettent de mieux répondre aux attentes du comptable. 

Le recouvrement en est facilité : sortie des états de reste plus précis (par produits par exemple). 

- Avec le PES V2, il est possible d’avoir dans un même flux l’ensemble des pièces d’un dossier : informations 

de prise en charge et pièces justificatives. Cela permet de gagner du temps dans le classement des pièces 

dépense/recette et simplifie la procédure de recherche  

-Le PES V2 permet de véritablement bénéficier des apports d’HéLios, d’optimiser son utilisation : moindre 

saisie par le comptable pour une intégration des données dans Hélios, meilleur niveau d’information, 

notamment pour les tiers, le recouvrement… 

-Les gains attendus in fine par les comptables sont qualitatifs (optimisation des processus, qualité comptable, 

gain pour le compte de gestion) et organisationnels (moins de risques de perte de courrier, moins de 

décalage). 

 

Quelle est la date limite de passage au PES pour les collectivités et établissements 
publics locaux ? 
 
L’arrêté du 03/08/2011 a fixé une échéance de passage au PES au 01/01/2015 pour toutes les collectivités 
et établissements publics locaux. La généralisation du PES V2 d’Hélios à compter du 1 er janvier 2015 
implique la suppression de l’usage des protocoles historiques antérieurs (INDIGO, HTR…)  

 
En application de l’article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales, l’article 9 de 
l’arrêté du Ministre chargé du budget en date du 27 juin 2007 relatif à la dématérialisation des 
opérations en comptabilité publique (NOR: BCFR0750735A ; modifié par l’arrêté du 3 août 2011) 
impose l’abandon des divers protocoles historiques (INDIGO, MAIDEP, MAIREC, Hospitalier) au profit 
du protocole d’échange standard d’Hélios (PES V2) d’ici le 31 décembre 2014 
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Comment comprendre l’échéance du 1er janvier 2015 ? 
 
La date du 1 er janvier 2015 doit être comprise comme une obligation pour les éditeurs de logiciels 
comptables d’adapter leurs produits à ce nouveau cadre réglementaire. Elle a pour objet : 
 
- d’abandonner complètement les protocoles dits historiques au profit du PES pour optimiser le 

fonctionnement des systèmes d’information tant des comptables (Hélios) que des ordonnateurs. Ainsi, 
sachant que la dématérialisation n’est pas imposée mais suppose toujours l’adhésion volontaire de 
l’ordonnateur (cf. article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales), l’usage du PES V2 
deviendra une obligation en 2015 même pour les ordonnateurs qui décideraient de ne pas dématérialiser 
leurs pièces comptables. 

 
- d’imposer la transmission des pièces justificatives électroniques dématérialisées avec le PES (désormais 

seul vecteur de la dématérialisation) pour ceux qui choisiraient en même temps de dématérialiser les PJ. 
 
- de favoriser fortement la dématérialisation à minima des titres et mandats, voire même des 

bordereaux. L’organisme sera techniquement en mesure de supprimer l’envoi des documents sur papier 
grâce à la capacité prochaine de tous les logiciels d’ordonnateurs à émettre des flux PES V2 et à la 
multiplication des solutions de signature électronique désormais ouvertes (voir solution gratuite de la 

DGFIP)     

 
 

Quels sont les travaux à entreprendre en amont du passage au PES ? 
 
�Chez le Comptable  
 
-Fournir à l’ordonnateur des informations en amont pour améliorer la qualité de ses typages : transmission 
périodique des états P503, des listes de dépenses (EDF, Emprunt…) ou recettes à régulariser (régies..), 
transmission des n° de régie, des n° de marchés…. 
 
-Préparer les travaux PES : aligner les n°emprunts (n° ordonnateur HELIOS) sur ceux utilisés par 
l’ordonnateur, revoir les circuits de traitement de certains ordonnacements (ex. les régies, versement initial 
du régisseur puis émission du titre de régularisation…) 
 
-Initier la dématérialisation avec l’ordo. en lui demandant de commencer par une dématérialisation simple à 
mettre en place : la dématérialisation des bulletins de paye et des arrêtés RH 
 
�Chez l’ordonnateur  
 
-Utiliser au maximum les possibilités de typage de son logiciel comptable sous le protocole actuel (INDIGO) : 
typage des titres émis après encaissements, des titres sur régie, des mandats sur marché….. 
 
-Préparation des bases tiers en utilisant les outils d’archivage, de détection de doublons mis à disposition des 
éditeurs 
 
-Commencer à prioriser la saisie des tiers en format PES (type (catégorie/nature), saisie des SIRET pour les 
sociétés…) en utilisant au maximum les potentialités du logiciel comptable de la collectivité 
 
-Pour les plus grosses collectivités, anticiper l’impact organisationnel qu’implique une dématérialisation des 
PJ (circuit de validation des PJ, privilégier l’échange de ces PJ entre services en version numérique en 
scannant la facture dès réception, demander aux fournisseurs récurrents de transmettre d’ores et déjà devis 
et factures en version dématérialisée (via mail notamment, même si en attendant le passage au PES ces 
documents feront encore l’objet d’une rematérialisation pour le mandatement) 
 
-Entamer la démarche de dématérialisation en mettant en œuvre des actions simples : dématérialisation des 
bulletins de paye, des arrêtés et décisions liés à la paye, des documents de marchés publics 

 
 


