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La facture électronique : un bouleversement majeur pour tous les CSE 

Comment maîtriser le sujet, tout en se préparant dès maintenant à ces nouvelles échéances 
et tirer profit aujourd'hui de la facture électronique ? 

Il y a quelques années, la facture électronique n’avait pas d’existence juridique. Aujourd’hui, elle est 
obligatoire pour l’ensemble des transactions avec le secteur public et le sera progressivement à partir 
du 1er juillet 2024 jusqu’au 1er janvier 2026 pour toutes les opérations interentreprises domestiques. 

Rappel législatif de l’ordonnance du 15 septembre 2021 

Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises sont tenues d’envoyer leurs factures à destination du secteur public 
en format électronique.  

Puis, la loi de finances pour 2020 a introduit l’obligation de facturation électronique dans les échanges 
entre entreprises assujetties à la TVA, établies en France. 

L’ordonnance du 15 septembre 2021 (Journal officiel du 16 septembre 2021) définit le cadre juridique 
nécessaire à la généralisation de la facturation électronique pour ces transactions. 

Objectifs et avantages de la dématérialisation des factures 

La généralisation de la facturation électronique aux entreprises assujetties à la TVA, associée à la transmission 
complémentaire d’informations à l’administration fiscale, poursuit quatre objectifs : 

• simplifier la vie des entreprises et renforcer leur
compétitivité grâce à l’allègement de la charge
administrative, à la diminution des délais de
paiement et aux gains de productivité résultant
de la dématérialisation. Le passage à la facturation
électronique représentera un gain pour l’économie
d’au moins 4.5 milliards d’euros ;

• simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives
en matière de TVA grâce à un pré-remplissage
des déclarations. Elle ouvrira la voie à une nouvelle
offre de services de l’administration, en particulier
au profit des plus petites entreprises ;

• améliorer la détection de la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi ;

• améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises.
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Comment déclarer ? le dispositif issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 

Dans le prolongement de la présentation au Parlement en novembre 2020 du rapport "La TVA à l’ère du digital" , 
l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que, pour remplir leurs obligations, les entreprises pourront 
librement choisir de recourir : 

• soit à une plateforme de dématérialisation partenaire de l’administration,

• soit directement au portail public de facturation qui s’appuiera sur la plateforme Chorus Pro qui assure
déjà l’échange dématérialisé des factures du secteur public.

Le dispositif tient ainsi compte du degré de maturité numérique des entreprises. 

Qu'est-ce qu'une plateforme de dématérialisation partenaire ? 

Pour être plateforme de dématérialisation partenaire, les opérateurs doivent se faire immatriculer auprès 
de l’administration pour une durée de trois ans, renouvelable. Seuls ces plateformes de dématérialisation 
immatriculées et le portail public de facturation pourront transmettre les factures à leurs destinataires 
et les données de factures ou de transactions à l’administration fiscale. 

Les plateformes ne seront prêtes au mieux que courant 2022. Le calendrier est fixé, mais en attendant 
que les modalités techniques soient précisées, chacun doit réfléchir à son organisation. 

L’ECMA, une équipe dédiée à l’écoute des besoins de la profession des Experts-Comptables, Association 
loi 1901 créée à l’initiative du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, est une structure dédiée 
à la production et la commercialisation des services numériques facilitant l’exercice de la profession 
d’expert-comptable qui a déjà mis en place la plateforme "jefacture.com". 

Un calendrier de déploiement progressif entre 2024 et 2026 

Afin de garantir son bon fonctionnement, le dispositif se déploiera progressivement entre 
2024 et 2026. Le déploiement tiendra compte de la taille des entreprises, afin de permettre 
à chacune de s’approprier ces nouvelles obligations dans les meilleures conditions. 

Les obligations de facturation électronique seront imposées : 

• à compter du 1er juillet 2024, en réception, à l’ensemble des assujettis,

• à compter du 1er juillet 2024, en transmission, aux grandes entreprises,

• à compter du 1er janvier 2025 aux entreprises de taille intermédiaire,

• à compter du 1er janvier 2026 aux petites et moyennes entreprises et microentreprises.

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277192.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044176


 LA FACTURE ÉLECTRONIQUE : UN BOULEVERSEMENT MAJEUR POUR TOUS LES CSE  3 

La facture électronique, un bouleversement majeur dans les CSE 

Pour se conformer à l’obligation, progressive entre 2024 et 2026, les CSE devront : 

• Disposer de la capacité d’émettre des factures dans les formats conformes et pouvoir les transmettre
automatiquement vers la plateforme qu’ils auront librement choisie à compter de 2026 pour les
TPE & PME (effectif < 250 ou CA < 50 M€) : les CSE seront dans ce calendrier ;

• Pouvoir recevoir automatiquement dans leur système d’information de gestion des factures
fournisseurs aux formats conformes depuis n’importe quelle plateforme et être en mesure de
les intégrer dans leur comptabilité, et ce pour tout type de structure à compter du 1er juillet 2024.

La facture électronique devra simplifier la gestion du CSE, la relation du CSE avec l’État (pour les CSE ayant des 
obligations en matière de TVA et/ou travaillant avec des organismes publics) et celle au sein de son écosystème. 

Cette simplification, au bénéfice de la fluidité, et surtout de l’accélération des échanges d’informations 
entre les acteurs, est la raison d’être de la réforme. En parallèle des efforts de l’administration, et pour 
permettre aux entreprises de s’y conformer plus facilement, les solutions de gestion évoluent vers 
une plus grande automatisation des saisies, des imports de flux bancaires ainsi que vers la dématérialisation 
des factures. 

Les caractéristiques de la facture électronique 

Pour être considérée comme une facture électronique, une facture doit remplir deux conditions : 

• Être créée, envoyée, reçue et conservée sous format électronique ;
• Respecter les modalités imposées par la Direction Générale des Impôts.

Quelles sont ces modalités ?
 La facture électronique peut contenir des données structurées normalisées, qui en permettent

la comptabilisation automatique, ou faire l’objet d’une piste d’audit fiable, qui garantit
la réalité économique de l’opération facturée.

 Une facture électronique doit respecter les mêmes obligations qu’une facture papier
en termes de mentions légales. L’article 289-VII du Code général des impôts prescrit
qu’une facture électronique et une facture papier porteuses des mêmes informations
ont une valeur identique et doivent être considérées de la même manière.

 La facture électronique doit souscrire à trois règles :
 Répondre de l’identité de l’émetteur (grâce à la signature électronique notamment)
 Garantir l’intégrité de son contenu (en le rendant impossible à modifier)
 Assurer sa lisibilité par le destinataire
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Les obligations 

Pour garantir, à tout moment, l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité par 
un être humain, conditions sine qua non pour conférer à un document électronique la qualité de facture, 
l’administration fiscale offre trois possibilités : 

1. Utiliser un format d’échange électronique (EDI) normalisé

2. Signer électroniquement les factures à l’aide d’un certificat RGS de niveau 2 (adresse électronique +
preuve de son identité)

3. Avoir mis en place une piste d’audit fiable, documentée et permanente

Une piste d’audit fiable (PAF) est un dispositif permettant à l’entreprise émettrice de la facture de démontrer 
à l’administration fiscale la réalité économique de la prestation ou la fourniture dont la facture est 
la contrepartie. Le principe de la piste d’audit fiable est de pouvoir reconstituer de façon complète et irréfutable 
la chronologie du processus de facturation, depuis l’origine de la facture jusqu’à son archivage :  

• Relier à la facture les divers documents relatifs à la transaction (devis, bons de livraison…).

• Mettre en place les contrôles appropriés, qu’ils soient automatiques ou manuels.

La reconnaissance de la facture électronique sous ses diverses formes induit une variété de formats possibles 
pour émettre et recevoir des factures, ce qui impose aux CSE de se doter de solutions de gestion susceptibles 
de prendre en charge cette hétérogénéité tout en respectant leurs obligations de conformité, tant internes 
que fiscales. 

Le choix du partenaire qui saura vous accompagner dans la durée est primordial. 

L’Expert-Comptable est le partenaire de confiance pour vous accompagner et vous conseiller, tant dans 
l’appréhension et l’organisation que dans la mise en œuvre de ces grands bouleversements.  

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 
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