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Pourquoi vous proposer un livre blanc sur la facture électronique ? 
 
 
 
La réforme récente sur la facturation électronique inclut de nouvelles dispositions pour 
faciliter et accélérer le développement de l’usage de la facture électronique par les 
entreprises. La réglementation française en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et transposant 
la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, vise à simplifier les modalités de transmission de 
la facture électronique. 
 
Cette réforme n’a pas eu pour objet de modifier en profondeur les deux modalités 
préexistantes, à savoir les factures EDI et les factures électroniques « signées » puisqu’elle 
n’a apporté que quelques aménagements concernant la signature électronique. Elle a 
surtout élargi les modalités de recours à la facture électronique puisque désormais, les 
« factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle 
soit » dès lors que 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 des biens ou prestations de service.  
Il n’est plus indispensable d’utiliser, selon les cas, des fichiers structurés accompagnés de 
listes récapitulatives et de fichiers de partenaires ou de fichiers factures signées 
électroniquement. 
 
Les entreprises possèdent donc désormais une plus grande liberté pour organiser les 
moyens qu’elles mettent en œuvre afin d’assurer, jusqu’à la fin de la période de conservation 
des factures qu’elles échangent, l’authenticité de leur origine, l’intégrité de leur contenu et 
leur lisibilité. Si elles n’utilisent pas les anciennes procédures autorisées (EDI ou signature 
électronique), elles doivent maintenant mettre en place une "piste d’audit" fiable entre la 
facture électronique émise ou reçue, la livraison ou commande du bien, etc., afin de garantir 
l’existence et l’enregistrement de la transaction facturée. La mise en place de cette piste 
d’audit fiable est d’ailleurs maintenant exigée pour l’émission des factures papier.  
 
Un nouveau pouvoir de contrôle est par ailleurs octroyé à l’administration fiscale, puisque 
dans le cas où les entreprises n’utilisent ni l’EDI ni la signature électronique, l’administration 
fiscale peut aujourd’hui s’assurer, en dehors des procédures de contrôle habituelles, que la 
"piste d’audit" existe, qu’elle est documentée, qu’elle est mise en œuvre et qu’elle est fiable. 
L’entreprise doit quant à elle pouvoir démontrer que la piste d’audit qu’elle a mise en place 
permet de garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures.  

 
 
Les experts SVP ont rédigé ce livre blanc afin de revenir sur les dispositions des procédures 
de transmission des factures par voie électronique, sur les règles relatives à l’établissement 
des factures sécurisées, sur les règles relatives aux factures transmises par voie 
électronique, et enfin sur les factures dématérialisées transmises sous la forme d'un 
message structuré. 
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I. Les dispositions communes aux différentes procédures  
de transmission des factures par voie électronique 

 
Lorsqu'ils transmettent des factures par voie électronique, les assujettis peuvent soit : 
 

- mettre en place des contrôles établissant une piste d'audit fiable ; 
- recourir à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée 

par un dispositif sécurisé de création de signature ; 
- utiliser l'échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues par 

le code général des impôts, ces trois procédés étant distincts sur le plan technique. 
 
Une facture électronique est constituée par un message structuré selon une norme 
convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité 
automatiquement et de manière univoque.  
 
Si les trois procédures de sécurisation des factures doivent être utilisées dans un cadre 
juridique commun, les spécificités de chacune des trois modalités de facturation impliquent 
toutefois des conditions d'utilisation spécifiques. 
 
Précisons que les obligations et modalités générales de facturation s’appliquent dans les 
mêmes conditions aux factures sous format papier et aux factures électroniques, quelles que 
soient les modalités de transmission et de sécurisation de ces dernières. 
 
 

A. Définition de la facture électronique 
 
En application de l’article 289- VI du CGI, une facture électronique est une facture ou un flux 
de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu'elle soit. 
Pour qu'une facture soit une facture électronique, l'intégralité du processus de facturation 
doit être électronique. Aussi, une facture initialement conçue sur support papier puis 
numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture 
électronique mais une facture papier. De même, une facture créée sous forme électronique 
qui est envoyée et reçue sous format papier ne constitue pas une facture électronique. Enfin, 
une facture initialement reçue sur support papier puis numérisée pour être archivée sous 
forme électronique ne constitue pas une facture d’origine du CGI, même si le document 
archivé est sécurisé au moyen d’une signature électronique. 
 
A ce propos, l’administration fiscale tolère jusqu'au 31 décembre 2014, qu’une facture créée 
sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique puisse être 
considérée comme une facture électronique sous réserve du respect des conditions 
cumulatives suivantes par l'émetteur : 
 
- la facture numérisée devra être sécurisée au moyen d'une signature électronique quelles 
que soient les caractéristiques de cette dernière ; 
 
- l'émetteur de la facture devra conserver la facture sous les deux formats, papier et 
électronique. 

 
Le récepteur de la facture sera quant à lui considéré comme ayant reçu une facture 
électronique et devra conserver la facture ainsi reçue uniquement sous format dématérialisé. 
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B. Garantie de l'authenticité de l'origine, de l'intégrité du contenu et de la 
lisibilité de la facture 
 
Conformément à l'article 289-V du CGI, 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. 
 
 Par « authenticité de l'origine » de la facture, il faut entendre l'assurance de l'identité du 
fournisseur ou de l'émetteur de celle-ci. Le fournisseur doit pouvoir établir qu’il est lui-même 
à l’origine de l’émission de la facture, c’est-à-dire qu’il a lui-même émis la facture ou bien que 
la facture a été émise par un tiers ou par le client agissant au nom et pour le compte du 
fournisseur.  
 
 Par « intégrité du contenu » de la facture, il faut entendre le fait que l'intégralité des 
mentions, obligatoires ou non, figurant sur la facture d'origine n'ont pas été modifiées. Les 
dispositions du CGI prévoient en effet que les factures doivent être conservées dans leur 
forme et contenu originels. 
 
 Par « lisibilité de la facture », il faut entendre le fait que celle-ci puisse être lue sans 
difficulté par l'utilisateur et par l'administration, sur papier ou sur écran. 

 

C. Liberté des assujettis quant aux modalités de sécurisation des 
factures émises et reçues 
 
L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures doivent être 
assurées par l'émetteur et par le récepteur. 
 
Ces conditions peuvent être assurées au choix de l'assujetti, par la mise en place de 
contrôles établissant une piste d'audit fiable entre une facture et la livraison de biens ou la 
prestation de services qui en est le fondement, par le recours à la signature électronique 
avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de 
signature, ou par l'utilisation de l'EDI répondant aux normes prévues par le CGI. 
 
La méthode utilisée pour assurer aux factures émises leur authenticité, leur intégrité et leur 
lisibilité peut être différente entre l'émetteur et le récepteur ; le destinataire d'une facture n'est 
pas lié par la méthode de sécurisation choisie par l'émetteur et peut choisir de sécuriser les 
factures reçues de son fournisseur de manière différente de ce dernier. 
Une seule exception à ce principe est le cas où un assujetti sécurise les factures qu'il émet 
au moyen d'une signature électronique : dans cette hypothèse, le récepteur de ces mêmes 
factures doit conserver la signature et le certificat électronique qui y sont attachés afin de 
démontrer l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu et leur lisibilité. 

 
En outre, la méthode utilisée pour assurer aux factures émises l'authenticité de leur origine, 
l'intégrité de leur contenu et leur lisibilité peut être différente lorsqu'un même assujetti est en 
position d'émetteur ou de récepteur. 
 
Enfin, plusieurs méthodes peuvent être utilisées de façon concomitante par chaque assujetti 
aux fins d'émission et/ou de réception de ses factures : soit pour la même facture ou le 
même flux de factures, soit pour le même client, soit pour des factures ou flux de factures 
différents, soit pour les factures émises et reçues. 
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D. Acceptation de la procédure de transmission électronique par le 
destinataire des factures 
 
Aux termes de l’article 289-VI du CGI, la transmission et la mise à disposition des factures 
électroniques sont soumises à l’acceptation du destinataire. 
Cette acceptation préalable peut être matérialisée dans un document formel s’il en existe un. 
Mais l’acceptation peut également se faire de manière tacite, par exemple, lorsque 
l'acquéreur ou le preneur acquitte la facture reçue ou lorsqu’il est octroyé au destinataire des 
factures un délai raisonnable pour exiger une facture papier. 

 
L’article 222 de la loi pour la croissance et l’activité, dite loi Macron du 6 août 2015, modifie 
la procédure de transmission électronique des factures. Une ordonnance, à paraitre d’ici mai 
2016, doit préciser le cadre d’application, et sa compatibilité avec la directive 2006/112/CE 
du 28 novembre 2006. Le gouvernement prévoit l'institution d'une obligation, applicable aux 
contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en 
vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées. 

 
 

E. Transmission électronique des factures par lots 
 
La directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 prévoit que les assujettis qui transmettent par voie 
électronique un lot comprenant plusieurs factures à un même destinataire peuvent ne 
mentionner qu’une seule fois les mentions communes à ces factures à condition que, pour 
chaque facture, la totalité des informations soit accessible. 
 
Ces transmissions de factures par lots doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
 
- les factures concernées doivent être transmises par voie électronique selon les modalités 
prévues au VII de l'article 289 du CGI ; 
 
- les différentes factures transmises au sein d’un même lot doivent être relatives à des 
opérations réalisées entre le même fournisseur et le même client. 
 
Il en résulte que lorsque l’établissement matériel des factures est confié à un tiers, un même 
lot ne peut pas contenir les factures émises pour le compte de plusieurs mandants ou 
plusieurs clients d’un même mandant. 
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F. Modalités de transmission et format des factures électroniques 
 
L'émetteur d'une facture électronique est libre du choix du mode technique de transmission 
des factures électroniques, sous réserve de l'accord du destinataire. Ainsi, les factures 
électroniques peuvent par exemple être transmises par courriel, en pièce jointe d'un courriel, 
par le biais d'un réseau sécurisé, dans le cadre d'un site Internet sécurisé ou par l'utilisation 
d'un système EDI. 
Ces différents modes de facturation électronique peuvent être mis en œuvre, soit 
directement dans les services informatiques des partenaires à l'échange soit par le biais de 
plateformes de service appartenant à des sociétés tierces. Dans ce second cas, le 
fournisseur donne mandat de facturation à la société tierce dès lors que c'est elle qui prépare 
l'original de la facture. 
Par ailleurs, le choix du format du fichier des factures est libre et laissé à chaque assujetti, 
sous réserve bien sûr de respecter les conditions posées par le CGI. 
 
 
 
Une question sur les procédures de transmissions des factures électroniques ? 
 
Interrogez SVP ! Les experts répondent gratuitement à votre 1ère question ! 
 
http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique
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II. Les règles relatives à l'établissement des factures 
sécurisées au moyen de contrôles établissant une piste 
d'audit fiable 

 
Depuis la transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, les assujettis peuvent 
utiliser tout moyen technique permettant la transmission dématérialisée des factures. 
Toutefois, afin de prévenir tout risque de fraude à la TVA et de sécuriser davantage le 
dispositif de facturation, le moyen utilisé doit être accompagné de la mise en œuvre de 
contrôles établissant une piste d'audit fiable entre les factures émises et reçues et la livraison 
de biens ou prestation de services qui en est le fondement. 
 
Afin d’assurer une égalité de traitement entre les factures papier et électroniques, les 
dispositions relatives aux contrôles mis en place par l'assujetti et établissant une piste d'audit 
fiable s'appliquent à l'ensemble des factures quelle que soit leur forme, papier ou 
électronique. 
 
En définitive tous les assujettis sont tenus de mettre en place ces contrôles, sauf ceux ayant 
recours à la signature électronique "qualifiée" ou admise par l'administration comme 
équivalente à une signature "qualifiée", ou à l'EDI respectant toutes les spécifications 
propres à ce système prévues au CGI. 
 

A. Nature et modalités des contrôles mis en place par les assujettis 
 
Chaque assujetti doit déterminer, en fonction de sa propre organisation et sous sa propre 
responsabilité, l'ampleur et les moyens des contrôles qu'il doit mettre en place pour garantir 
l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises et reçues. 
 
La taille de l'entreprise, la nature de son activité, ses systèmes d'informations, la volumétrie 
des factures qu'elle émet et qu'elle reçoit sont des paramètres à prendre en compte pour 
déterminer le niveau adéquat de contrôles, mais d’autres paramètres peuvent également 
être pris en considération. 
 
Ces contrôles peuvent être intégrés au système d'information et prendre la forme de 
traitements informatiques mais peuvent aussi être réalisés sur papier ou manuellement. 
Toutes ces formes de contrôle peuvent d'ailleurs coexister au sein d'une même entreprise. 
 
Dans les petites entreprises, une comparaison manuelle des factures avec les documents 
commerciaux peut constituer un contrôle suffisant mis en place par l'assujetti, chacun des 
éléments suivants devant alors être conservés et tracés : le devis qui devient le bon de 
commande, par la suite validé, le bon de livraison (avec l'impact des retours éventuels) et 
enfin la facturation (également avec l'impact des avoirs éventuels). 
 
Ces contrôles doivent permettre de s'assurer que le passage de l'un à l'autre des documents 
précités est traçable dans les deux sens. 
 
Si les contrôles sont effectués sous forme dématérialisée, les contribuables sont tenus de les 
présenter à l'administration sous cette forme, les agents de l'administration pouvant prendre 
copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout 
moyen et sur tout support. Ces éléments peuvent être présentés à l'administration, à sa 
demande, sous format papier. 
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B. Objectifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable et 
caractéristiques de la piste d'audit fiable 
 

1. Objectifs des contrôles établissant une piste d'audit fiable 
 
Les contrôles établissant la piste d'audit sont organisés et permanents, choisis par 
l'entreprise et mis en œuvre sous sa responsabilité pour garantir les conditions d'authenticité, 
d'intégrité et de lisibilité des factures. Ils permettent de maîtriser le fonctionnement de son 
système d'émission, de transmission et de réception des factures et garantir que les factures 
émises et reçues correspondent à la réalisation d'une livraison de biens ou d'une prestation 
de services effectivement réalisée. 
 
Les contrôles doivent permettre à l’assujetti d'établir le lien entre une facture, justificatif 
comptable et fiscal, et la réalité de l'opération facturée. Ils doivent être mis en place dès lors 
qu'un processus de facturation existe dans l'entreprise, et être mis à jour à chaque 
changement dans l'organisation des contrôles. 
 
Tant chez l'émetteur que chez le récepteur de la facture, les contrôles doivent garantir la 
réalité des opérations et permettre à l'assujetti qui les a mis en place de s’assurer que les 
données relatives à la facture sont complètes et exactes et qu'elles n'ont pas été modifiées, 
que la facture est adressée à la bonne personne et au bon moment, que la facture ne fait 
pas l'objet d'un double traitement ou enregistrement, que les mentions obligatoires figurent 
sur la facture, que la facture correspond à une opération économique, comptable et 
financière réelle et que l'ensemble des transactions a été pris en compte dans l'ordre 
chronologique, que les opérations sont traitées dans le respect de la législation en vigueur, 
que les risques significatifs opérationnels ou financiers sont pris en compte c'est-à-dire 
identifiés et maîtrisés. 
 
Les contrôles mis en place lors du processus d'émission et de réception de facturation 
électronique doivent également permettre de protéger les fichiers de factures de tout 
dommage potentiel. Ils doivent informer l'assujetti si une difficulté se produit et d’être en 
mesure de démontrer que l'assujetti possède une solution pour faire face à une panne du 
système ou à une perte des données. 
 
Enfin, les contrôles mis en place par l'émetteur des factures doivent permettre de veiller à ne 
pas envoyer accidentellement des duplicatas de factures et conserver un chemin d'audit 
entre le ou les systèmes générant les factures et les applications internes permettant de les 
transmettre. 
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2. La piste d'audit fiable 
 

 Objectifs de la piste d'audit 
 
La piste d'audit doit permettre de reconstituer, dans un ordre chronologique, la totalité du 
processus de facturation depuis son origine jusqu'à la facture. Elle doit donner la possibilité 
de : 

- de reconstituer, dans un ordre chronologique la totalité du processus de facturation, 
depuis son origine jusqu'au document facture c'est-à-dire de reconstituer le processus 
documenté d'une opération et de relier les différents documents de ce processus ; 
 

- de garantir que la facture émise ou reçue reflète l'opération qui a eu lieu, en permettant 
d'établir un lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui la 
fonde ;  
 

- de justifier toute opération par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être 
possible de remonter par un cheminement ininterrompu à la facture et réciproquement.  

 
 
Dans tous les cas, le point de départ de la piste d'audit fiable doit correspondre au point de 
départ du processus de facturation. La piste d'audit peut être constituée de documents 
établis par l'entreprise elle-même ou par des tiers.  
 
 

 Fiabilité de la piste d'audit 
 
La piste d'audit doit correspondre aux processus qui ont réellement eu lieu. Par exemple, le 
bon de commande doit correspondre à une commande effectivement passée. Elle est 
considérée comme fiable quand l'administration peut établir le lien entre les pièces 
justificatives, et entre celles-ci et les opérations réalisées.  
 
 

 Piste d'audit et chemin de révision 
 
Le chemin de révision est défini par l'article 410-3 du plan comptable général. Ce dernier 
prévoit que l'organisation des comptabilités informatisées doit permettre de reconstituer à 
partir des pièces justificatives appuyant des données entrées (écritures comptables), les 
éléments des comptes, états et renseignements soumis à la vérification, ou de retrouver ces 
données et pièces justificatives, à partir de ces comptes, états et renseignements. 
 
Il s'agit d'une obligation comptable à laquelle sont soumises les entreprises astreintes à tenir 
une comptabilité. Ce chemin de révision permet d'établir un lien entre les écritures 
comptables et les pièces justificatives. 
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C. Documentation des contrôles mis en place par les assujettis 
 
Les contrôles doivent être documentés c'est-à-dire être décrits, présentés et expliqués par 
l'entreprise, l'objectif étant de montrer qu’ils sont effectifs et réels, et de permettre à 
l'administration de les appréhender facilement lors d'un contrôle. 
 
La documentation doit expliciter les acteurs des contrôles ainsi que leurs tâches respectives, 
être élaborée au moment de la mise en place de la piste d'audit par l'entreprise et retracer 
toutes les étapes du processus de facturation. Elle doit présenter toutes les instances du 
circuit de l'information depuis l'événement qui est à l'origine du processus de facturation 
jusqu'à la facture émise ou reçue. 
 
Les agents de l'administration peuvent en prendre copie lors de la réalisation des contrôles.  
 
L'exigence de l'administration quant à la description de ces contrôles dépend de la taille des 
entreprises, de la volumétrie des factures émises et reçues et des moyens employés dans la 
réalisation de ces contrôles. Ainsi, une documentation synthétique pourra être jugée 
suffisante dans les petites et moyennes entreprises tandis qu'une documentation plus 
détaillée sera attendue des très grandes entreprises. 
 
Lorsque les contrôles sont réalisés sous forme dématérialisée, les documents suivants 
doivent être présentés à l'administration, notamment dans une grande entreprise : 
 

- la cartographie des applications informatiques impliquées dans le processus de 
facturation et les habilitations de sécurité y afférentes ; 

 
- les structures des fichiers utilisés et leur mode d'alimentation ; 
 
- les tables de codification des données et les paramétrages utilisés ; 
 
- les modalités de stockage et d'archivage des données ; 
 
- le schéma de circulation des informations et les modalités d'échange et de validation 

des informations avec les tiers ; 
 
- les modalités d'injection des informations dans la comptabilité et les contrôles 

effectués pour s'assurer de leur cohérence (périodicité, étendue et nature) ; 
 
- la liste des anomalies et les processus de correction des erreurs. 

 
 
 
Une question sur l’établissement de factures sécurisées ? 
 
Posez votre 1ère question ! Les experts vous répondent gratuitement ! 
http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique  
 
 
 
 

http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique
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III. Les règles relatives aux factures transmises par voie 
électronique et sécurisées au moyen d'une signature 
électronique 

 
La signature électronique est un moyen de sécurisation des factures électroniques, 
susceptible de garantir l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu. 
 
Différentes signatures électroniques existent et sont acceptées par l'administration fiscale 
aux fins de sécurisation des factures, mais seules certaines d’entre elles garantissent de 
façon autonome l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures, à savoir : 
 

- la signature électronique avancée, fondée sur un certificat qualifié et créée par un 
dispositif sécurisé de création de signature ; 

- les signatures électroniques conformes au référentiel général de sécurité (RGS) de 
niveau 2 ou 3 étoiles.  

 
Les entreprises émettrices de factures assorties d'autres signatures électroniques (par 
exemple, signature avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du 13 
décembre 1999 du Parlement européen, signature conforme au RGS une étoile...) doivent, 
pour garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures électroniques, 
mettre également en place des contrôles établissant une piste d'audit fiable. 
 
Depuis le 1er janvier 2013, l'émission de factures sécurisées au moyen d'une signature 
électronique implique le respect de trois conditions : l'acceptation préalable du destinataire, 
l'acquisition d'un certificat électronique qualifié et créé par un dispositif sécurisé de création 
de signature électronique qui doit remplir un certain nombre de conditions, et l'octroi d'une 
signature électronique « qualifiée » fondée sur ce certificat (CGI Ann. III art. 96 F). 
 
 

- Certificat électronique 
 
La signature électronique repose sur un certificat électronique qualifié qui se présente sous 
la forme d'un document numérique qui doit présenter un certain nombre de caractéristiques 
et qui est délivré par un prestataire de services de certification. La liste des prestataires 
agréés peut être obtenue sur le site de la DGFIP.  
 
Ce certificat électronique contient les données de vérification de la signature électronique. Il 
est nominatif et appartient obligatoirement à une personne physique, ce qui constitue une 
nouveauté depuis 2013. Le certificat est constitué d'une clé publique à laquelle est associée 
une clé privée secrète confinée dans un support matériel tel qu'une clé USB cryptographique 
ou une carte à puce. Le certificat, qui doit mentionner qu'il est délivré à titre de certificat 
électronique qualifié, atteste du lien entre l'identité du signataire et les données de 
vérification de la signature électronique. 
 
Enfin, le certificat comporte des informations relatives à l'identité de son titulaire : d’une 
personne physique, à la personne morale dont il est membre, à sa période de validité et à 
ses fonctionnalités, à l'identité du prestataire de certification, au code d'identité du certificat, 
à la signature électronique avancée du prestataire de service de certification. Il doit être 
communiqué au destinataire des factures et ce dernier doit s'assurer que le fichier contenant 
la facture n'a pas été altéré ou modifié. 
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- Signature électronique 
 
La signature électronique doit être « qualifiée » depuis le 1er janvier 2013. Cette signature 
électronique est propre au signataire, qui doit être une personne physique. Elle est créée par 
des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif, et permet de l’identifier. 
Elle garantit le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute 
modification ultérieure des factures soit détectable. Elle permet donc de garantir l'authenticité 
de l'origine de la facture et l'intégrité de son contenu. 
 
En pratique, le signataire calcule une empreinte du document d'origine, utilise sa clé privée 
de signature pour chiffrer l'empreinte au moyen d'un algorithme cryptographique asymétrique 
et transmet le document et l'empreinte chiffrée au destinataire. Ce dernier calcule l'empreinte 
à partir du document d'origine et déchiffre l'empreinte chiffrée au moyen de la clé publique 
associée à la clé privée de signature, puis envoyée avec le message. 
 
Si un même envoi contient plusieurs factures, il est possible de signer l'ensemble et non 
chaque facture, sous réserve qu'elles concernent des opérations effectuées entre deux 
mêmes assujettis. 
 
Le dispositif sécurisé de création de signature électronique doit garantir que les données de 
création de cette signature ne peuvent être établies plus d'une fois et peuvent être protégées 
contre toute utilisation par d'autres personnes, que leur confidentialité est assurée et que la 
signature est protégée contre toute falsification. 
Ce dispositif doit être certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues par le 
décret 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte 
par les produits et les systèmes de technologie de l'information, ou par un organisme 
désigné à cet effet par un Etat membre de l'Union européenne. 
 
Les entreprises émettrices de factures assorties de signatures électroniques autres que la 
signature « qualifiée » (par exemple, signature « avancée », signature conforme au RGS une 
étoile...) doivent, pour garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures 
électroniques, mettre également en place des contrôles établissant une piste d'audit fiable. 
 
En tout état de cause, le destinataire de factures électroniques garanties au moyen d’une 
signature électronique, quel que soit son format, est tenu de vérifier la signature et le 
certificat électronique qui y est attaché, cette vérification devant pouvoir être faite non 
seulement à réception de la facture, mais également à tout moment pendant le délai de 
conservation prévu par l'article L 102 B du LPF. 
 
La signature électronique avancée et le certificat électronique attaché aux factures émises 
ou reçues doivent quant à eux être conservés dans leur forme et contenu originels. 
Jusqu'au 31 décembre 2014 toutefois, une facture créée sur papier puis numérisée et 
envoyée par voie électronique est considérée comme une facture électronique sous réserve 
qu'elle soit sécurisée au moyen d'une signature électronique quelle qu'elle soit, que son 
émetteur la conserve sur support papier et sur support électronique. Le destinataire de la 
facture est considéré comme ayant reçu une facture électronique et doit la conserver sous 
cette forme. 
 
Une question sur les règles relatives aux factures transmises par voie électronique ? 

 
Interrogez SVP ! Les experts répondent gratuitement à votre 1ère question ! 
http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique  

http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique
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IV. Les factures dématérialisées transmises sous la forme d'un 
message structuré 

 
Une facture dématérialisée consiste en un certain nombre de données se présentant sous la 
forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, message 
pouvant être traité automatiquement et de manière univoque par ordinateur ; ce document 
tient alors lieu de facture d’origine à condition de respecter un certain nombre de conditions. 
 
Pour télétransmettre des factures dématérialisées, il faut avoir recours à un système de 
télétransmission spécifique c'est-à-dire à un ensemble de matériels et de logiciels permettant 
à une ou plusieurs personnes d'échanger des factures à distance en respectant la 
réglementation applicable. 
 
Le système de télétransmission utilisé doit respecter les conditions posées par les articles 
96 G et 96 H de l'annexe III au CGI et être conforme aux normes prévues par l'article 41 
septies de l'annexe IV au CGI et doit permettre d’assurer : 
 
- l'identité du message « facture » émis et reçu ; 
 
- la constitution d'une liste récapitulative et d'un fichier des partenaires ; 
 
- l'archivage des données ; 
 
- la restitution des données en langage clair. 
 
Le message facture doit comporter les mentions obligatoires devant figurer sur une facture et 
faire apparaître les renseignements permettant l'établissement de la liste récapitulative. 
L'utilisation de codes stables, par exemple pour des produits ou des personnes, est admise à 
condition que cette codification soit déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de 
correspondance, dont l'historique des modifications est conservé, et intégrée à la fonction de 
restitution. 
 
Chaque message doit faire l'objet d'une vérification de sa conformité aux mentions 
obligatoires à l'émission et à la réception. Il ne doit pas être altéré après qu'il a été constitué, 
archivé et émis par le fournisseur. 
 
La liste récapitulative, qui doit être établie par toute personne émettant ou recevant des 
factures dématérialisées, doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires : 
 
- numéro et date de facture ; 
 
- date et heure de constitution du message ; 
 
- montants HT et TTC de l'opération facturée ; 
 
- code devise lorsque la facture n'est pas libellée en euros ; 
 
- éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur qui sont donnés par le système de 
télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, n° Siret ou Siren, adresse, qualité de 
fournisseur ou de client) ; 
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- version du logiciel utilisé ; 
 
- anomalies éventuelles intervenues lors de chaque transmission. 
 
Cette liste doit être produite par le système de télétransmission et conservée sous forme 
électronique. 
 
Le fichier informatique doit être constitué et alimenté au fur et à mesure de l'émission ou de 
la réception des messages factures et ne doit pas être modifiable. 
 
Les entreprises peuvent recourir, par le biais d’un mandat, à un prestataire qui émettra et 
recevra, en leur nom et pour leur compte, des factures dématérialisées. Le mandataire doit 
garantir que son système de dématérialisation et d'archivage des factures respecte 
l'ensemble des conditions requises et doit s'assurer qu'une liste récapitulative unique est 
constituée et archivée pour chaque mandant qui dématérialise ses factures par son 
intermédiaire. Une liste récapitulative unique, contenant des informations communes à 
plusieurs entreprises, n'est pas conforme aux textes. 
 
Le fichier des partenaires, qui doit être constitué par les entreprises échangeant des factures 
dématérialisées, mentionne pour chaque partenaire : le nom ou la dénomination sociale, 
l'adresse, la qualité d'émetteur et/ou de récepteur, la date d'entrée dans le périmètre de 
dématérialisation et, le cas échéant, la date de sortie de ce périmètre.  
 
Si le système de télétransmission ne s'accompagne pas de la liste récapitulative ou du fichier 
des partenaires, l'entreprise doit mettre en place des contrôles permettant d'établir une piste 
d'audit fiable. 
 
La restitution des messages factures en langage clair, sur support informatique ou, à la 
demande de l'administration, sur support papier, doit être possible et le système de 
télétransmission doit permettre de répondre à une demande sélective de l'administration. 
 
Dès lors que toutes les conditions requises sont remplies, les factures dématérialisées 
d'origine sont celles qui sont créées, transmises et archivées sous forme dématérialisée. 
 
 
Fiscalement aujourd’hui, presque plus rien ne distingue le traitement des factures papier de 
celui des factures électroniques. En effet, dans la mesure où une facture papier ne garantit ni 
l’intégrité ni l’authenticité de cette dernière, le législateur, s’appuyant sur la Directive 
communautaire, a étendu cette nouvelle obligation de contrôles documentés et permanents 
aux factures papier. Si bien que l’on peut se demander aujourd’hui s’il y a encore un intérêt 
pour les entreprises à émettre des factures papiers. 
 
 
 

Quelles sont les nouvelles règles de facturation à respecter ? 
 
Téléchargez le livre blanc des experts SVP 
http://offre-livre-blanc.svp.com/lb-regles-factur-depuis-lb-fact-elect  
 

 

 

 

http://offre-livre-blanc.svp.com/lb-regles-factur-depuis-lb-fact-elect
http://offre-livre-blanc.svp.com/lb-regles-factur-depuis-lb-fact-elect
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Comment SVP peut vous être utile ? 
 
 
 
Née en 1935, SVP fournit de l'information opérationnelle aux décideurs, en 
entreprise et collectivité, pour les aider au quotidien dans leur pratique 
professionnelle. Elle leur apporte pour cela les réponses immédiates dont ils ont 
besoin pour gérer et développer leurs activités. 
 
La société accompagne à ce jour 7 000 clients et 30 000 décideurs grâce à 200 
experts organisés par domaine de compétences : ressources humaines, fiscalité, vie 
des affaires, communication/marketing, finance, sourcing...  
 
Grâce à leurs compétences multiples et aux outils documentaires sans équivalent 
mis à leur disposition, ces experts répondent ainsi en toute confidentialité – et 
principalement par téléphone - à près de 2 000 questions posées quotidiennement. 
 
 

Offre spéciale livre blanc :  

Nous vous remercions d’avoir téléchargé notre livre blanc sur la facture électronique. 

Les experts vous proposent maintenant de tester gratuitement le service SVP en 
posant une première question.  

Posez votre question : nos experts vous répondent !   
http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique  

 

http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique
http://offre-question.svp.com/lb-facture-electronique

