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Approfondir les règles de facturation

Obligations de facturation entre professionnels (B to B)

a) Code de commerce

Pour tout achat ou prestation entre professionnels, le vendeur 
rédige en double exemplaire une facture dès la réalisation de la 
vente ou de la prestation.

Un exemplaire est à adresser à l’acheteur, l’autre est conservé 
par le vendeur.

b) Code général des impôts 

Tout assujetti à la TVA a l’obligation d’émettre une facture pour 
les livraisons de biens ou prestations de services, effectuées 
en France ou dans un autre Etat membre de l’UE, au profi t d’un 
autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie.

Les règles françaises de facturation s’appliquent aux opéra-
tions réputées situées en France (1), sauf pour les acquisitions 
intracommunautaires par un acquéreur établi en France rede-
vable de la TVA. En cas de mandat de facturation, la facture 
étant réalisée par l’acquéreur établi en France, cette exclusion 
ne s’applique pas.

Un assujetti établi (2) en France devra également respecter 
les règles françaises de facturation (sauf en cas de mandat de 
facturation) pour les opérations suivantes, lorsqu’elles sont réa-
lisées à partir de la France :

• Livraison intracommunautaire à un assujetti dans le pays de 
destinations ;

• Exportations (hors EU).

Seules certaines opérations exonérées de TVA dispensent de 
l’obligation de facturation imposée par le CGI (mais pas celle 
imposée par le code de commerce). Il s’agit des opérations 
exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI, pour 
lesquelles l’assujetti n’a pas opté pour la TVA. 

Les autres exonérations imposent des mentions 
supplémentaires sur la facture (ex : « TVA non applicable, article 
293 B du CGI » pour le régime de la franchise de TVA).

(1)  Au regard de la TVA. 
(2)  Ou qui y dispose d’un établissement stable. 

Obligations de facturation entre un professionnels et un 

particulier (B to C)

a) Code de commerce

Le professionnel rédige en double exemplaire une facture (un 
exemplaire est adressé au particulier, l’autre est conservé pen-
dant 2 ans) pour :

Toute prestation d’un service dont le montant dépasse 25 € TTC, 
ou si le client le demande quel que soit le montant ;

Toute vente d’une marchandise, seulement si le client le 
demande (sinon un ticket de caisse suffit).

b) Code général des impôts 

Il doit y avoir facturation :

• au titre des acomptes perçus et de la livraison elle-même, 
quelle que soit la qualité du client (art. 289-I-1 CGI) ;

• pour les ventes à distance (intracommunautaires) lorsque 
l’acquéreur est un particulier ou une PBRD (personne 
bénéfi ciant du régime dérogatoire) ;

• pour les livraisons aux enchères publiques de biens 
d’occasion, d’œuvre d’art, d’objet de collection ou d’antiquité ;

• pour toute prestation comportant l’exécution de travaux 
immobiliers.

La France a transposé en droit interne la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 relative à la TVA et aux règles 

de facturation, suite à la publication de l’article 62 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 dont 

les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
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Délais d’établissement

La facture doit être délivrée dès la réalisation de la vente ou dès la prestation de service.

L’administration fi scale tolère un délai de 15 jours à 1 mois s’il est justifi é par la gestion administrative de l’entreprise.

Pour les acquisitions intracommunautaires, les livraisons intracommunautaires et les transferts assimilés (y compris les 
livraisons intracommunautaires de véhicules neufs), ainsi que les prestations de services pour lesquelles la taxe est autoliquidée 
par le preneur dans un autre état membre, la facturation doit intervenir au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est 
produit le fait générateur (art. 289-I-3 du CGI).

Une facture récapitulative peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services dis-
tincts réalisés au profi t d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette 
facture doit être établie au plus tard à la fi n de ce mois (art. 289-I-3 du CGI).

L’obligation de facturer les acomptes est supprimée pour les livraisons intracommunautaires depuis 2013.

Mandat de facturation

L’obligation de facturation repose sur l’assujetti (vendeur et prestataire) ; toutefois, les factures peuvent être émises par le client 
(autofacturation) ou par un tiers sous-traitant lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet, sous réserve de l’acceptation expresse 
de l’assujetti.

Le mandat doit être écrit et préalable à l’émission des factures. Il contient notamment :

• La conservation de la responsabilité et des obligations en matière de facturation du fournisseur ;

• Le délai accordé au fournisseur pour contester le contenu des factures ;

• L’engagement du fournisseur de reverser la TVA sur les factures réalisées en son nom et pour son compte ;

• Le recours éventuel à un sous-traitant.

Attention : Il existe des obligations supplémentaires si le client ou le tiers mandaté pour émettre les factures est établi dans un pays 
n’ayant pas signé de convention d’assistance mutuelle de lutte contre la fraude à la TVA avec la France.

Conservation et stockage

Les modalités sont les mêmes pour les factures papier et électronique.

L’obligation de conservation inhérente au droit de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration fi scale est de 6 
ans (art. L102 B du LPF). Cette obligation s’étend aux informations, documents, données, traitements informatiques ou système 
d’information constitutifs des contrôles internes des entreprises et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

L’obligation de conservation faite par le code de commerce est de 10 ans (art. L.123-22 C.com).

Les obligations relatives aux modalités de stockage sont issues du Livre des Procédures Fiscales, en ses articles L.102 B et L.102.C. :

• Stockage sur le territoire français des factures émises au format papier ;

• Stockage des factures sous leur format originel (électronique ou papier) ;

• Impossibilité de stocker les factures émises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention d’assistance 
mutuelle ;

• Conditions d’accès et d’utilisation des données par l’administration à des fi ns de contrôle.

Sanctions

a) Pénales

Le vendeur est dans l’obligation de délivrer une facture conforme et l’acheteur est dans l’obligation de réclamer une facture et de 
vérifi er qu’elle soit conforme. Vendeur et acheteur sont donc tous les deux responsables et peuvent être tous les deux poursuivis 
pénalement.

Une infraction aux dispositions du code de commerce (défaut de facturation ou omission d’une mention) est un délit sanctionné par 
une amende de 75 000€, qui peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

b) Fiscales 

Toute omission ou inexactitude dans les factures est punie d’une amende de 15 €, sans que le total des amendes dues, n’excède le 
¼ du montant de la facture.

En cas de vente sans facture, le vendeur risque une amende fi scale de 50% du montant de la transaction, pour laquelle le client sera 
solidairement tenu au paiement.

Enfi n, l’acheteur risque la perte du droit à déduction de la TVA.


