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votre comptabilité informatisee est-elle aux normes ?

Cadre réglementaire

L’article 14 de la 3ème loi de fi nances rectifi cative pour 2012 
modifi e l’article L. 47 A du Livre des procédures fi scales 
qui rend désormais obligatoire la transmission du fi chier 
des écritures comptables (FEC) et indique les normes 
applicables aux fi chiers transmis à l’administration dans 
un format lui permettant de l’analyser plus rapidement.

Le nouveau dispositif entre en vigueur pour les avis de 
vérifi cation qui seront adressés après le 1er janvier 2014.

Format et circulation des FEC

Les documents concernés sont le livre-journal, le grand-livre, le 
livre d’inventaire et la description de l’organisation et des procé-
dures comptables. 

Les écritures de la comptabilité générale doivent être contenues 
et lisibles dans le FEC ; toutefois, les fi chiers concernant les 
pièces justifi catives ne sont pas concernés.

Les fi chiers des écritures comptables doivent prendre les formes 
suivantes :

• un fi chier unique par exercice,

• un fi chier à plat ou sous format XML respectant la structure 
du XSD (cadre de référence) mis à disposition sur le site 
impots.gouv.fr,

• un classement des écritures par ordre chronologique de vali-
dation,

• après opération d’inventaire,

• hors écritures de centralisation et avant détermination du 
résultat comptable.

L’arrêté du 29 juillet 2013 défi nit le format et le contenu des 
fi chiers des écritures comptables : 

• le FEC contient 18 à 22 champs, en fonction de la catégorie 
dans laquelle est imposée le contribuable,

• il doit contenir l’ensemble des données comptables et des 
écritures retracées dans tous les journaux comptables au 
titre d’un exercice.

Pour chaque écriture, le FEC doit indiquer obligatoirement les 
18 informations comptables référencées page 2 et quoi qu’il en 
soit, le contribuable doit fournir toutes les informations comp-
tables enregistrées dans son système d’information. 

La remise des FEC s’effectue au début des opérations de 
contrôle sur support électronique (CD-Rom, clé USB, disque 
dur externe). Cette remise de fi chiers est formalisée par écrit sur 
document remis par le vérifi cateur et contresigné par le contri-
buable.

Contribuables concernés

L’article 54 du Code Général des Impôts défi nit les contri-
buables déjà concernés par l’obligation de présentation :

• ceux soumis à une obligation de tenue de 
comptabilité et de présentation de leurs documents 
comptables, sur réquisition de l’administration,

• et tenant une comptabilité sur système informatique.

A ces contribuables déjà concernés s’ajoutent, à compter 
du 1er janvier 2014 :

• les entreprises industrielles et commerciales 
soumises à un régime réel d’imposition, normal ou sim-
plifi é,

• les contribuables au régime du micro BIC,

• les entreprises relevant des bénéfi ces non commer-
ciaux (régime de la déclaration contrôlée),

• les entreprises agricoles soumises au régime réel 
normal ou simplifi é.

De fait, les contribuables tenant une comptabilité manuelle 
et les entreprises agricoles au régime du forfait restent les 
seuls exclus du dispositif.

A compter du 1er janvier 2014, le contrôle fiscal des comptabilités informatisées devient obligatoire et 

plus fréquent en vertu de l’article 11 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de Finances rectificative 

pour 2012.
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Textes
de reference

Article L. 47 A du Livre des Procédures Fiscales,
Arrêté du 29 juillet 2013 portant modifi cation des dispositions de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fi scales relatif aux normes de copies des fi chiers sur support informatique (Journal officiel du 1er août 2013).

Contacter votre expert-comptable ou envoyer un mail à 
contact@novances.fr en précisant votre demande www.novances.fr

Format et circulation des FEC (suite)

Informa  ons minimales du FEC 
1. Code journal de l’écriture 10. Date de la pièce jus  fi ca  ve

2. Libellé journal de l’écriture 11. Libellé de l’écriture

3. Nature, sur séquence con  nue de l’écriture 12. Montant au débit

4. Date de comptabilisa  on de l’écriture 13. Montant au crédit

5. Numéro de compte 14. Le  rage de l’écriture

6. Libellé de compte 15. Date de le  rage

7. Numéro de compte auxiliaire 16. Date de valida  on de l’écriture

8. Libellé de compte auxiliaire 17. Montant en devise

9. Référence de la pièce jus  fi ca  ve 18. Iden  fi ant de la devise

A noter : les champs non utilisés doivent être laissés en blanc.

Plusieurs points sont à noter :

• il existe une suspension du délai de 3 mois applicable aux opérations de vérifi cation de comptabilité dans les PME jusqu’à 
la remise des FEC à l’administration,

• l’administration fi scale est tenue de détruire les fi chiers avant la mise en recouvrement mais il n’y a pas de moyens de vérifi er 
la destruction effective,

• en cas de tenue de comptabilité externe, les obligations restent les mêmes pour les contribuables.

Sanctions applicables

L’article 1729 D du Code Général des Impôts codifi e l’amende qui sanctionne le défaut de présentation de la comptabilité et 
s’élève à 1 500 €.

De plus, si le contribuable s’oppose, non seulement à la présentation du FEC mais également au contrôle des comptabilités 
informatisées, il risque l’évaluation d’office des bases d’imposition. Cela pourrait également entraîner une majoration de 100% 
des droits rappelés.


