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Les nouvelles règles introduites par l’article 62 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 
visent notamment à assurer un traitement identique des factures papier et des factures électro-
niques. Ces règles de facturations sont précisées par deux décrets et un arrêté d’application en date 
du 25 avril 2013. Toutes les factures quelle que soient leur forme (papier ou électronique) doivent 
présenter des garanties de sécurité. Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme 
électronique quelle qu’elle soit. La sécurisation des factures n’utilisant pas les techniques EDI ou de 
signature électronique est assurée par la mise en place au sein de l’entreprise de contrôles documen-
tés et permanents permettant d’établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue, et la 
livraison de bien ou de prestation de services qui en est le fondement. Le pouvoir de contrôle de 
l’administration est étendu aux procédures de contrôle. Les factures électroniques tiennent lieu de 
factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au 
moyen d'une signature électronique avancée fondée sur un certificat électronique qualifié, c’est à 
dire au nom du signataire personne physique et non plus au nom de l’opérateur de la plateforme. Le 
dispositif EDI est repris mais codifié sous de nouveaux articles du Code général des impôts. Les règles 
de stockage sont précisées. L’administration est en droit d’exiger de l’entreprise la restitution de la 
facture en clair ou sur un autre support. Dans la mesure où la mise en place de piste d’audit pour 
authentifier les factures s’avérerait trop contraignante, les entreprises seront amenées à s’interroger 
sur l’opportunité de recourir aux procédures électroniques.  
 

1 Rappels 
 
Les factures peuvent se présenter sous forme de papier ou sous forme électronique sous réserve de 
l'acceptation du destinataire. 
 
S’agissant des factures électroniques, l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont 
garanties au moyen d'une signature électronique. Les caractéristiques que doit présenter la signature 
électronique sont fixées par l’article 96 F, I de l’annexe III au Code général des impôts. 
 
Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les 
parties (échange de données informatisées, EDI), permettant une lecture par ordinateur et pouvant 
être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les con-
ditions précisées à l'article 289 bis du Code général des impôts qui a été abrogé à compter du 1er 
janvier 2013. 
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2 Ce qui change 
 

2.1 Les garanties de sécurité que doivent présenter toutes les factures à tout moment  
 
Toutes les factures quelles que soient leur forme (papier ou électronique) doivent présenter des ga-
ranties de sécurité. L'authenticité de l’origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doi-
vent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. 
 

2.2 Les formes des factures électroniques  
 
Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Les 
entreprises peuvent donc désormais user de tout moyen technique pour transmettre les factures 
électroniques  
 

2.3 Les techniques de sécurisation des factures  
 
Comme auparavant les factures électroniques sont sécurisées en recourant : 
- soit à la technique de la signature électronique,  
- soit à celle de message structuré selon une norme. 
Mais, désormais, les factures électroniques qui n’utilisent pas ces techniques ainsi que les factures 
sous forme papier ne sont sécurisées que si des contrôles documentés et permanents sont mis en 
place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue 
et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement. 
 

2.4 Le contrôle des contrôles internes mis en place par l’entreprise  
 

− Article 96 I de l'annexe III au Code général des impôts 
− Article L.13 D, L.13 E et L.80 F du Livre des procédures fiscales 

 
L’entreprise doit mettre en place des procédures de sécurisation si elle émet des factures sous forme 
papier ou électronique sans utiliser la signature électronique ou la technique EDI. 
 
Les agents de l’administration des impôts s’assurent que ces procédures de sécurisation garantissent 
l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le 
contribuable. 
 
A cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques 
ou système d’information constitutif de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs 
modalités de réalisation. 
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 Les délais de conservation  2.4.1
 
Les factures sous forme papier ou électronique, dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu 
et la lisibilité sont assurées par des contrôles ainsi que les éléments constitutifs de ces contrôles sont 
conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture 
est émise et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés 
par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales (voir Annexe 1). 

 Mode de vérification 2.4.2
 
Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter 
sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou docu-
ments de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.  

 Sanctions 2.4.3
 
En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification, ou si les procédures mises en place ne permettent 
pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces der-
nières ne sont pas considérées comme des factures d’origine, la TVA restant due puisqu’elle a été 
facturée. 
 
Remarque 
Les commentaires administratifs qui doivent préciser ce qu’il faut entendre par contrôle ne sont 
pas encore publiés.  
 

2.5 Les factures électroniques utilisant la signature électronique 
 

− Article 96 F de l'annexe III au  Code général des impôts 
− Article 96 F bis de l'annexe III au Code général des impôts  

 Quel type de signature électronique est-il retenu par le fisc ? 2.5.1
 
Les factures électroniques tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et 
l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique avancée fondée sur 
un certificat électronique qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature électro-
nique.  
 
La signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes :  
- être propre au signataire ;  
- permettre d'identifier le signataire ; 
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;  
- garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modifica-

tion ultérieure de ces factures soit détectable. 
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La signature électronique avancée est créée par un dispositif sécurisé de création de signature élec-
tronique. Elle repose sur un certificat électronique qualifié qui est délivré par un prestataire de ser-
vice de certification.  

 Quelles mentions doit comporter le certificat électronique ? 2.5.2
 
Le certificat électronique qualifié comporte :  
- une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;  
- l'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il 

est établi ;  
- le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ;  

le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire, en fonction de l'usage auquel le certifi-
cat électronique est destiné ;  

- les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de 
création de signature électronique ;  

- l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ; 
- le code d'identité du certificat électronique ;  
- la signature électronique avancée du prestataire de services de certification électronique qui 

délivre le certificat électronique ; 
- le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant 

maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé.  
 
Remarque 
Avant le 1er janvier 2013, le système était basé sur une signature électronique avancée reposant 
sur un certificat serveur, au nom de l’opérateur de la plateforme. Désormais, il repose sur un certi-
ficat qualifié au nom du signataire, personne physique.  

 Combien de temps faut-il conserver les factures électroniques ? 2.5.3
 
Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y 
attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer 
qu'une facture est émise, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du Livre des 
procédures fiscales. 

 A quelles obligations le destinataire des factures électroniques est-il soumis ? 2.5.4
 
L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du 
contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique : 
 
- vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de 

 vérification contenues dans le certificat électronique ; 
- s'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ; 
- conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certifi-

cat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans 
les délais fixés par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales. 
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2.6 Les factures électroniques utilisant le système EDI  
 

− Article 96 G de l'annexe III au Code général des impôts   
− Article 41 septies de l'annexe IV au Code général des impôts 

 
Les dispositions concernant l'EDI reprennent quasiment à l'identique les dispositions de l'article 289 
bis du CGI qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2013. Seule est modifiée la forme de la liste 
séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, laquelle ne peut 
plus être tenue et conservée sous forme papier mais seulement sous forme électronique.  
 
Les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré 
selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être 
traité automatiquement et de manière univoque, constituent des documents tenant lieu de factures 
d'origine.  

 A quelles obligations l’entreprise qui transmet ses factures est-elle soumise ? 2.6.1
 
L'entreprise doit s'assurer que les informations émises, par elle-même, ou par un tiers ou client man-
daté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre 
chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du 
Livre des procédures fiscales.  
 
L'entreprise, qui émet des factures doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou 
reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support 
informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures 
fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies 
éventuelles.  

 A quelles obligations le destinataire des factures électroniques est-il soumis ? 2.6.2
 
L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son 
nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur forme et conte-
nu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais 
fixés par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales précité.  
 
L'entreprise, qui reçoit des factures, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou 
reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support 
informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L 102 B du livre des procédures 
fiscales précité, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs 
anomalies éventuelles. 
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2.7 L’administration est-elle en droit d’exiger de l’entreprise la restitution de la facture 

en clair ou sur un autre support ?  
 

− Article L.80 B du Livre des procédures fiscales 
 
Les informations des factures, sous forme papier ou électronique, émises et reçues doivent être 
identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise 
chargée de s'assurer qu'une facture est émise, quelle que soit la personne qui a émis les factures en 
son nom et pour son compte.  
 
Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces fac-
tures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.  
 
Les informations des factures sous forme électronique sont, à la demande de l'administration, resti-
tuables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution porte sur l'intégralité des 
informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Elle doit pouvoir être opé-
rée de manière sélective. 
 
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.  
 

2.8 Le stockage des factures et le droit d’accès des Etats membres de l’Union 
 Européenne 

 
− Article L 102 C du Livre des procédures fiscales   
− Article R 102-C du Livre des procédures fiscales   

 
Les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles 
ont été transmises ou mises à disposition. 
 
Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à 
la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ou n’offrant pas un accès direct en 
ligne. 
 
Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français, sur le territoire 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention 
prévoyant une assistance mutuelle s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en 
ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.  
 
A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne ont un 
droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, 
stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur 
le chiffre d’affaires dans ces Etats membres ou qui y est établi.  
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2.9 Vers une généralisation des factures électronique 

 
Les entreprises qui recourent aux procédés EDI ou de signature électronique doivent démonter à 
l’administration fiscale que le contenu de leurs factures n’a pas été modifié entre le moment où elles 
ont été émises, reçues et conservées. Pour établir cette démonstration, il leur suffit de mettre en 
avant la faillibilité du procédé technique utilisée. 
 
En revanche, les entreprises qui n’utilisent pas ces procédés, devront démontrer que la piste d’audit 
qu’elles ont mis en place est fiable. Elles devront fournir à l’administration des informations com-
plémentaires. Plus précisément, elles devront  
- se constituer une documentation interne des processus de gestion des factures pour pouvoir 

justifier de l’existence de contrôles et de leur fiabilité ; 
- et tester régulièrement les contrôles mis en place de manière à s’assurer de leur pertinence 

et de leur permanence. 
 

*********** 
 
ANNEXE 1 
 
Obligation de conservation 
 

Délai de conservation 

Livres, registres, documents ou pièces sur les-
quels peuvent s'exercer les droits de communi-
cation 

6 ans 

Pièces justifiant les contrôles mis en place pour 
assurer l’authenticité des factures n’utilisant pas 
les techniques EDI ou de signature électronique 

6 ans 

Les pièces justificatives d'origine relatives à des 
opérations ouvrant droit à une déduction en 
matière de TVA 

6 ans 

Les livres, registres, documents ou pièces établis 
ou reçus sur support informatique doivent être 
conservés sous cette forme au moins 

3 ans  + l’année en cours (délai de reprise ) 
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Les nouvelles règles introduites par l’article 62 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 visent notamment à assurer un traitement identique des factures papier et des factures électroniques. Ces règles de facturations sont précisées par deux décrets et un arrêté d’application en date du 25 avril 2013. Toutes les factures quelle que soient leur forme (papier ou électronique) doivent présenter des garanties de sécurité. Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. La sécurisation des factures n’utilisant pas les techniques EDI ou de signature électronique est assurée par la mise en place au sein de l’entreprise de contrôles documentés et permanents permettant d’établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue, et la livraison de bien ou de prestation de services qui en est le fondement. Le pouvoir de contrôle de l’administration est étendu aux procédures de contrôle. Les factures électroniques tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique avancée fondée sur un certificat électronique qualifié, c’est à dire au nom du signataire personne physique et non plus au nom de l’opérateur de la plateforme. Le dispositif EDI est repris mais codifié sous de nouveaux articles du Code général des impôts. Les règles de stockage sont précisées. L’administration est en droit d’exiger de l’entreprise la restitution de la facture en clair ou sur un autre support. Dans la mesure où la mise en place de piste d’audit pour authentifier les factures s’avérerait trop contraignante, les entreprises seront amenées à s’interroger sur l’opportunité de recourir aux procédures électroniques. 



Rappels



Les factures peuvent se présenter sous forme de papier ou sous forme électronique sous réserve de l'acceptation du destinataire.



S’agissant des factures électroniques, l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les caractéristiques que doit présenter la signature électronique sont fixées par l’article 96 F, I de l’annexe III au Code général des impôts.



Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties (échange de données informatisées, EDI), permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis du Code général des impôts qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2013.






Ce qui change



Les garanties de sécurité que doivent présenter toutes les factures à tout moment 



Toutes les factures quelles que soient leur forme (papier ou électronique) doivent présenter des garanties de sécurité. L'authenticité de l’origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.



Les formes des factures électroniques 



Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Les entreprises peuvent donc désormais user de tout moyen technique pour transmettre les factures électroniques 



Les techniques de sécurisation des factures 



Comme auparavant les factures électroniques sont sécurisées en recourant :

-	soit à la technique de la signature électronique, 

-	soit à celle de message structuré selon une norme.

Mais, désormais, les factures électroniques qui n’utilisent pas ces techniques ainsi que les factures sous forme papier ne sont sécurisées que si des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement.



Le contrôle des contrôles internes mis en place par l’entreprise 



Article 96 I de l'annexe III au Code général des impôts

Article L.13 D, L.13 E et L.80 F du Livre des procédures fiscales



L’entreprise doit mettre en place des procédures de sécurisation si elle émet des factures sous forme papier ou électronique sans utiliser la signature électronique ou la technique EDI.



Les agents de l’administration des impôts s’assurent que ces procédures de sécurisation garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.



A cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutif de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.






Les délais de conservation 



Les factures sous forme papier ou électronique, dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées par des contrôles ainsi que les éléments constitutifs de ces contrôles sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales (voir Annexe 1).

Mode de vérification



Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. 

Sanctions



En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification, ou si les procédures mises en place ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme des factures d’origine, la TVA restant due puisqu’elle a été facturée.



Remarque

Les commentaires administratifs qui doivent préciser ce qu’il faut entendre par contrôle ne sont pas encore publiés. 



Les factures électroniques utilisant la signature électronique



Article 96 F de l'annexe III au  Code général des impôts

Article 96 F bis de l'annexe III au Code général des impôts 

Quel type de signature électronique est-il retenu par le fisc ?



Les factures électroniques tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique avancée fondée sur un certificat électronique qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique. 



La signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : 

-	être propre au signataire ; 

-	permettre d'identifier le signataire ;

-	être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; 

-	garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.



La signature électronique avancée est créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique. Elle repose sur un certificat électronique qualifié qui est délivré par un prestataire de service de certification. 

Quelles mentions doit comporter le certificat électronique ?



Le certificat électronique qualifié comporte : 

-	une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ; 

-	l'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi ; 

-	le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ; 

le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire, en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné ; 

-	les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ; 

-	l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ;

-	le code d'identité du certificat électronique ; 

-	la signature électronique avancée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique ;

-	le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé. 



Remarque

Avant le 1er janvier 2013, le système était basé sur une signature électronique avancée reposant sur un certificat serveur, au nom de l’opérateur de la plateforme. Désormais, il repose sur un certificat qualifié au nom du signataire, personne physique. 

Combien de temps faut-il conserver les factures électroniques ?



Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales.

A quelles obligations le destinataire des factures électroniques est-il soumis ?



L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique :



-	vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de
 vérification contenues dans le certificat électronique ;

-	s'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ;

-	conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales.



Les factures électroniques utilisant le système EDI 



Article 96 G de l'annexe III au Code général des impôts  

Article 41 septies de l'annexe IV au Code général des impôts



Les dispositions concernant l'EDI reprennent quasiment à l'identique les dispositions de l'article 289 bis du CGI qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2013. Seule est modifiée la forme de la liste séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, laquelle ne peut plus être tenue et conservée sous forme papier mais seulement sous forme électronique. 



Les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent des documents tenant lieu de factures d'origine. 

A quelles obligations l’entreprise qui transmet ses factures est-elle soumise ?



L'entreprise doit s'assurer que les informations émises, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales. 



L'entreprise, qui émet des factures doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles. 

A quelles obligations le destinataire des factures électroniques est-il soumis ?



L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales précité. 



L'entreprise, qui reçoit des factures, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L 102 B du livre des procédures fiscales précité, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.






L’administration est-elle en droit d’exiger de l’entreprise la restitution de la facture en clair ou sur un autre support ? 



Article L.80 B du Livre des procédures fiscales



Les informations des factures, sous forme papier ou électronique, émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise, quelle que soit la personne qui a émis les factures en son nom et pour son compte. 



Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte. 



Les informations des factures sous forme électronique sont, à la demande de l'administration, restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Elle doit pouvoir être opérée de manière sélective.



Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible. 



Le stockage des factures et le droit d’accès des Etats membres de l’Union
 Européenne



· Article L 102 C du Livre des procédures fiscales  

· Article R 102-C du Livre des procédures fiscales  



Les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition.



Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ou n’offrant pas un accès direct en ligne.



Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées. 



A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces Etats membres ou qui y est établi. 






Vers une généralisation des factures électronique



Les entreprises qui recourent aux procédés EDI ou de signature électronique doivent démonter à l’administration fiscale que le contenu de leurs factures n’a pas été modifié entre le moment où elles ont été émises, reçues et conservées. Pour établir cette démonstration, il leur suffit de mettre en avant la faillibilité du procédé technique utilisée.



En revanche, les entreprises qui n’utilisent pas ces procédés, devront démontrer que la piste d’audit qu’elles ont mis en place est fiable. Elles devront fournir à l’administration des informations complémentaires. Plus précisément, elles devront 

-	se constituer une documentation interne des processus de gestion des factures pour pouvoir justifier de l’existence de contrôles et de leur fiabilité ;

-	et tester régulièrement les contrôles mis en place de manière à s’assurer de leur pertinence et de leur permanence.



***********



ANNEXE 1



		Obligation de conservation



		Délai de conservation



		Livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication

		6 ans



		Pièces justifiant les contrôles mis en place pour assurer l’authenticité des factures n’utilisant pas les techniques EDI ou de signature électronique

		6 ans



		Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de TVA

		6 ans



		Les livres, registres, documents ou pièces établis ou reçus sur support informatique doivent être conservés sous cette forme au moins

		3 ans  + l’année en cours (délai de reprise )
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