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La facturation électronique

Les principes de la facturation électronique 

La facture électronique est défi nie à l’article 289-VI du 
Code Général des Impôts (CGI).

Elle est émise et reçue sous une forme électronique 
quelle qu’elle soit. Sa transmission et mise à disposition 
est soumise à l’acceptation du destinataire.

Les 3 types de facture électronique 

Il existe 3 types de facture électronique :

Les factures par voie d’échange de données infor-

matisées (EDI) : il s’agit d’« un message structuré selon 
une norme convenue entre les parties, permettant une 
lecture par ordinateur, pouvant être traité automatique-
ment et de manière univoque » (art. 289 VII-3 CGI).

Les factures électroniques signées, c’est-à-dire en 
procédant à la signature grâce à un certifi cat qualifi é (art. 
289 VII-2 CGI).

Les factures recourant à toute autre solution 

technique : dans ce cas, « des contrôles documentés et 
permanents » doivent être mis en place par l’entreprise 
et permettre « d’étblir une piste d’audit fi able entre la 
facture émise ou reçue et la livraison de biens ou presta-
tion de services qui en est le fondement » (art. 289 VII-1 
CGI).

L’entreprise est bien sûr libre de choisir le procédé de 
facturation électronique qui lui convient le mieux !

L’Union européenne et l’Etat français souhaitent développer le recours à lafacturation électronique, 

sans toutefois l’imposer pour le moment.

Cette volonté a été réaffirmée en 2013 par l’entrée en vigueur de 3 textes transposant la directive 

européenne du 13 juillet 2010.
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Le principe de la signature électronique

La signature électronique a pour fonction d’identifi er la 
personne qui l’appose et de manifester son accord afi n 
d’éviter toutes contestations.

Pour signer électroniquement, il est nécessaire de dispo-
ser d’un certifi cat électronique de signature et d’un logi-
ciel de signature.

Cela est à distinguer de la signature numé-
rique qui « consiste en une signature manuscrite 
conservée sous forme numérique après avoir été appo-
sée sur un écran tactile, au moyen d’un appareil sécurisé 
garantissant l’intégrité de l’acte dès que la signature a 
été enregistrée » (art. R. 249-11 du Code de procédure 
pénale).

De plus, pour les personnes morales, on parle de cachet 
et non de signature. En effet ce sont les liens entre cachet 
et personnes morales qui permettent l’authentifi cation.
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Le certifi cat électronique comme moyen de 

preuve 

Un certifi cat électronique est un fi chier informatique qui 
a pour but d’authentifi er l’identité de la personne, et ce 
grâce à un procédé cryptographique.

Il s’agit d’une « carte d’identité » électronique indiquant 
notamment :

• Le nom et le prénom du titulaire du certifi cat,

• La dénomination sociale de l’entreprise (nom et n° 
Siren),

• La clé permettant d’authentifi er la signature du titulaire 
du certifi cat.

• Ce certifi cat peut se présenter sous plusieurs formes :

• Un certifi cat sur support (les données confi dentielles 
sont stockées sur une carte à puce, une clé USB...),

• Un certifi cat logiciel, 

• Un cachet serveur (fi chier informatique installé sur un 
poste de travail ou un serveur).

• Il existe plusieurs types de certifi cats, divisés en 
classes répondant chacune à un niveau de sécurité :

• La classe 1 garantit l’existence de l’adresse électro-
nique mais pas l’identité du titulaire du certifi cat,

• La classe 2 garantit les informations concernant le 
titulaire et son entreprise (contrôlées par l’autorité de 
certifi cation sur la base de pièces justifi catives trans-
mises en général par voie postale),

• La classe 3 garantit les mêmes informations que le 
certifi cat de classe 2. Un contrôle supplémentaire de 
l’identité du titulaire est physiquement effectué par un 
agent de l’autorité de certifi cation (on parle de contrôle 
en face-à-face),

• La classe 3+ offre les mêmes garanties que le précé-
dent mais il sera remis en face-à-face sur un support 
cryptographique telles une clé USB ou une carte à 
puce.

Certains certifi cats de classe 3 ou 3+ sont référencés par 
l’Etat et ont une reconnaissance européenne.

Garanties et archivages des factures 

électroniques

La facture électronique permet de garantir l’authenticité 
de la facture, l’intégrité du document (absence d’altéra-
tion entre l’instant où il a été signé par son auteur et celui 
où il a été consulté), la lisibilité dans le temps.

Les entreprises ont l’obligation de conserver leurs 
factures (électroniques ou « papier ») pendant un 
délai de 10 ans. Dans le cadre de la dématérialisation 
fi scale (sans impression papier), les entreprises peuvent 
conserver un double électronique de la facture, à 
condition d’en garantir « l’authenticité, l’intégrité et la 
pérennité » couvrant le délai de conservation. Dans ce 
cas, elles doivent faire appel à un prestataire fournissant 
des services de stockage ou coffre-fort électronique, en 
conformité avec la loi.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous 
accompagner et vous aider dans la mise en œuvre d’un 
dispositif de facturation électronique, n’hésitez pas à 
nous contacter !


