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Préambule 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises signataires de contrats de marché public ont déjà l’obligation 

de transmettre les factures sous format dématérialisé via la plateforme publique « Chorus Pro ». 

La loi de finances pour 2020 a généralisé cette obligation de facturation électronique à toutes les 

entreprises du secteur privé. 

La réforme comporte ainsi 2 axes : 

1/ L’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, dans toutes les transactions entre 

entreprises établies en France assujetties à la TVA (e-invoicing). 

2/ L’obligation de transmettre à l’administration fiscale des données de transactions avec les non-

assujettis, et les transactions internationales entre entreprises assujetties (e-reporting). 

Cette réforme est motivée par la lutte contre la fraude à la TVA et par des gains potentiels de productivité 

des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative, à la diminution des délais de paiement. 

 

L’entrée en vigueur initialement prévue pour la période 2023 à 2025 a été repoussée à la période 2024 

à 2026 par l’ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021. 
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  Obligation de facturation 
électronique « e-invoicing » 
 

 Obligation de transmission des factures électroniques 

Une facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui 

comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée. Elle se différencie alors 

des factures aux formats « papier » ou PDF. Elle sera adressée au client par l’intermédiaire d’une 

plateforme de dématérialisation partenaire, qu’il s’agisse du portail public de facturation ou d’une autre 

plateforme de dématérialisation privée. 

Pour être conforme aux yeux de la loi, une facture électronique doit répondre à certains critères : 

  

• L’authenticité de son origine -> Garantir l’identité de son émetteur, 

 

• L’intégrité de son contenu -> La facture ne doit pas pouvoir être modifiée, 

 

• Une bonne lisibilité -> Le fichier généré doit être lisible par tous. 

 

 

Comment répondre à ces 3 critères ? 

 

À ce jour (norme sémantique européenne EN16931 pour le B2B) : 

 

• Soit par la mise en place d’une piste d’audit fiable et contrôles documentés entre la facture 

électronique et l’opération qui en est à l’origine. 

 

• Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme sécurisée (progiciel de gestion 

intégrée (PGI), échange informatisé de données (EDI, format XML) ou à défaut, par l’émission 

d’une facture avec signature électronique. 

 

• Soit sous un format mixte, prenant à la fois la forme d’un document et de données de 

facturation : format Factur-X (format PDF A/3 + fichier XML).  

  
A partir de la nouvelle obligation de 2024 : 

  

Les publications officielles concernant les détails de la mise en application de la nouvelle obligation ne 

sont pas encore disponibles. Cependant, tout indique que le simple format PDF ne serait plus suffisant, 

bien que l’administration l’accepterait dans un premier temps.  
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  Calendrier de la réforme 

Les obligations de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission des données de transaction 

à l’administration (e-reporting) se déploieront en trois étapes, et selon le critère de la taille des 

entreprises. L’émission de factures sous format électronique et l’obligation de transmission des 

informations et des données de paiement seront obligatoires à compter du : 

- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises,  

- 1er janvier 2025 pour les établissements de taille intermédiaire, 

- 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises.  

L’obligation de réception des factures sous format électronique sera obligatoire quant à elle au 1er juillet 

2024, pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, dès lors que leur fournisseur a l’obligation 

d’émettre selon un format électronique. 

 



 

 

         Généralisation de la facture électronique – 10 janvier 2022 6 

 Comment apprécie-t-on la taille de l’entreprise ? 

La taille de l’entreprise est appréciée selon les critères définis à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 

2008 de modernisation de l’économie :  

- une microentreprise est une entreprise dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre 

d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ;  

- une PME est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires 

annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros ;  

- une ETI, entreprise de taille intermédiaire, est une entreprise qui n'appartient pas à la catégorie des 

PME, dont l’effectif est inférieur à 5000 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 

millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros ;  

- une grande entreprise est une entreprise qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.  

La taille de l’entreprise se détermine en fonction de la déclaration de résultats du dernier exercice clos 

précédant la date prévisionnelle de l’entrée en vigueur du calendrier de la réforme. 

 Quelles sont les opérations concernées ? 

En application du I de l’article 289 bis du CGI, sont soumis à une obligation de recours à la facturation 

électronique :  

1/ Les livraisons de biens ou les prestations de services situées en France en application des articles 258 

à 259 D du CGI qu’un assujetti effectue pour un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, 

et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI ;  

2/ les acomptes se rapportant aux opérations mentionnées au 1° ;  

3/ Les livraisons réalisées entre assujettis pour les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, 

d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité.  

Ne sont donc pas soumises à l’obligation de facturation électronique, les opérations bénéficiant d’une 

exonération de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261 E du CGI. Il s’agit notamment 

des prestations effectuées dans le domaine de la santé (article 261, 4, 1°), des prestations 

d’enseignement et de formation (article 261, 4, 4°), des opérations immobilières (article 261, 5), des 

opérations réalisées par les associations à but non-lucratif (article 261,7), des opérations bancaires et 

financières et des opérations d’assurance et de réassurance (article 261C). 
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À noter : afin de déterminer si l’opération entre dans le champ de la facturation électronique (e-

invoicing) ou de la transmission d’information à l’administration fiscale (e-reporting), il convient de : 

- Déterminer le lieu d’établissement des parties ; 

- Déterminer les règles de facturation ainsi que les règles de territorialité de TVA. 

La facturation électronique (e-invoicing) s’applique aux transactions entre assujettis établis en France 

qui entrent dans le champ de la TVA en France et pour lesquelles les règles de facturation françaises 

sont applicables. 

Par ailleurs, les opérations réalisées et taxables dans un autre Etat de l’Union européenne, dans lequel 

un assujetti établi en France serait identifié à la TVA pour les besoins de ces opérations, n’entrent ni dans 

le champ de la facturation électronique (e-invoicing), ni dans le champ de la transmission des données 

de transaction (e-reporting). 

Par contre, une opération réputée située hors de l’Union européenne entre dans le champ de la 

facturation électronique (e-invoicing) (article 289-0 II du CGI). 

 Quelles sont les mentions à porter sur les factures ? 

Les modalités de facturation resteront identiques. Les mentions obligatoires prévues par le code de 

commerce et le code général des impôts seront les mêmes. De nouvelles mentions seront rendues 

obligatoires à des fins de gestion. Il s’agirait notamment de (i) l’option TVA sur les débits ; (ii) la nature 

de l’opération (livraison de biens / prestation de service / opération mixte) ; (iii) le n° Siren de l’acheteur 

 Le choix d’une plateforme dématérialisée  

Les factures adressées à vos clients professionnels, le seront obligatoirement par l’intermédiaire d’une 

plateforme partenaire ou du portail public de facturation qui se chargera de l’envoi effectif des factures 

électroniques à la plateforme de votre client professionnel. Vous n’adresserez donc plus directement 

des factures à vos clients. Les factures de vos fournisseurs vous parviendront également sous forme 

électronique par le biais de la (ou les) plateforme(s) que vous avez choisie(s).  

Cette plateforme peut être la même que votre fournisseur, une plateforme distincte ou le portail public 

de facturation (vraisemblablement Chorus Pro). Toute entreprise est libre de choisir la ou les 

plateforme(s) de dématérialisation de son choix. 
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En effet, la DGFIP a suggéré la possibilité de recourir à deux modèles de facturation et de communication 

des données : 

- Le modèle en « V » qui consiste en une plateforme centralisée contrôlée entièrement par l’État. 

Le fournisseur dépose sa facture sur la plateforme publique, qui se charge d’extraire les données 

fiscales utiles à l’administration, et d’envoyer la facture au client. 

 

 

- Le modèle en « Y » qui permet la transmission directe des factures entre des plateformes privées 

certifiées. Les données fiscales nécessaires sont regroupées et envoyées ensuite vers la 

plateforme publique en lien avec le SI de la DGFIP.  

Le schéma proposé par l’administration est résumé comme suit : 

1. Transmission des factures électroniques de l'entreprise venderesse à une plateforme privée 

certifiée ou à la plateforme publique centralisatrice. 

 

2. A réception de ces factures électroniques, la plateforme privée certifiée : 

• Vérifie et extrait les données de facturation utiles à l'administration fiscale, 

• envoie les données de facturation extraites des factures ou une copie de la facture à la 

plateforme publique centralisatrice, 

• envoie les factures électroniques directement à l'acheteur ou à une seconde plateforme 

privée certifiée mandatée par l'acheteur, laquelle transmet la facture à l'acheteur. 

 

3. Vérification puis envoi des données de facturation par la plateforme publique centralisatrice 

vers le système d'information de l'administration fiscale. 

 

4. Envoi des données de paiement (statut, date) par l'acheteur directement à la plateforme 

publique centralisatrice ou à la plateforme privée certifiée mandatée par le vendeur, qui les 

transmet ensuite à la plateforme publique centralisatrice. 
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Schéma proposé par la DGFIP 
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 La transmission de données 
de transaction à l’administration 
fiscale « e-reporting » 
 

 Qu’est-ce que l’e-reporting ? 

L’e-reporting est la transmission à l’administration de certaines informations (par exemple, le montant 

de l’opération, le montant de la TVA facturée…) relatives à des opérations commerciales qui ne sont pas 

concernées par la facturation électronique. 

L’e-reporting englobe aussi la notion de transmission des données de paiement relatives aux opérations 

relevant de la catégorie des prestations de services.  

Associé à la facturation électronique, l’e-reporting permet de reconstituer l’activité économique 

d’ensemble d’une entreprise : complémentaire à la facturation électronique, il permettra, à terme, de 

proposer aux entreprises un pré-remplissage de leurs déclarations de TVA. 

 Quelles sont les opérations concernées ? 

Les opérations concernées par la transmission d’informations sont listées à l’article 290 du code général 

des impôts. Il s’agit : 

- Des opérations de vente et de prestation de services avec des particuliers (ou transactions BtoC, 

« business to consumer » comme le commerce de détail) ou,  

- des opérations de vente et de prestation de services avec des opérateurs établis à l’étranger 

(exportations, livraisons intracommunautaires…). Les opérateurs établis à l’étranger peuvent 

aussi être soumis à l’obligation de transmission d’information dès lors qu’ils réalisent des 

opérations réputées situées en France soumises à TVA. 

En revanche, les opérations bénéficiant d’une exonération de TVA en application des dispositions des 

articles 261 à 261 E du code général des impôts, dispensées de facturation n’entrent pas dans le champ 

du e-reporting. C’est le cas notamment de certaines opérations bancaires et d’assurance, les prestations 

médicales et de santé, les prestations d’enseignement, les opérations réalisées par les organismes sans 

but lucratif et dont la gestion est désintéressée. 

Les opérations hors champ de la TVA sont exclues du e-reporting. 
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 Quelles sont les entreprises soumises au e-reporting ? 

Toutes les entreprises assujetties à la TVA qui sont établies en France sont concernées par le e-reporting, 

lorsqu’elles réalisent des opérations avec des clients particuliers (opérations BtoC) ou avec des 

opérateurs étrangers (entreprises ou particuliers).  

Certaines entreprises étrangères non établies en France peuvent être soumises à l’obligation de e-

reporting, dès lors que l’opération qu’elle réalise s’effectue avec une personne non assujettie à la TVA 

(le plus souvent, un particulier) et est taxable en France. 

 

 Comment les données vont-elles être transmises ? 

De manière générale, les données des transactions de e-reporting dont la liste sera définie par décret, 

devront être transmises par l’entreprise qui réalise l’opération. Et ce, par l’intermédiaire d’une plateforme 

de dématérialisation partenaire de l’administration ou via la plateforme publique (Chorus Pro).  

Plusieurs modes et formats de transmission seront possibles :  

- Le ticket Z, sous format dématérialisé et structuré, pourra être un format de dépôt si vous 

disposez d’un logiciel de caisse.  

 

- Si vous émettez des factures à destination de vos clients particuliers, vous pourrez déposer 

directement cette facture sous format dématérialisé et structuré sur la plateforme de 

dématérialisation partenaire que vous avez choisie ou sur le portail public de facturation. L’un 

ou l’autre se chargera d’extraire les seules données utiles au e-reporting pour les besoins de 

l’administration fiscale. Dans ce dernier cas, la plateforme que vous utilisez n’aura pas 

l’obligation d‘adresser la facture à votre client. Ce point dépendra donc de l’offre commerciale 

de la plateforme et du contrat que vous aurez passé avec elle.  

 

- En l’absence de logiciel ou système de caisse, ou de dépôt de facture, l’entreprise aura la 

possibilité de saisir ou transmettre un état récapitulatif des transactions réalisées sur la période. 

Les données transmises en e-reporting se limiteront aux montants des transactions et de la TVA 

afférente. 
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 Récapitulatif des obligations incombant aux sociétés  

Les obligations qui incomberont à toute société française (société créée selon le droit français ou 

succursale française d'une entreprise étrangère) qui réalise des ventes et des achats en France soumis à 

la TVA française auprès de clients professionnels ou de particuliers, et des ventes à l'international, sont 

donc les suivantes : 

Ventes B2B domestiques :  obligation d'émettre ses factures de vente au format électronique et de les 

transmettre via une plateforme privée certifiée ou la plateforme publique, à ses clients ; 

Ventes B2B non domestiques :  envoi des factures de ventes dans un format convenu avec les clients 

(papier ou électronique), mais obligation de transmettre les données de facturation correspondantes, 

sous un format structuré et normé, à l'administration fiscale française ; 

Ventes B2C domestiques : obligation d'établir des tickets de caisse voire des factures, selon les 

exigences du droit commercial, et obligation de transmettre les données de vente à l'administration 

fiscale française ; 

 Achats domestiques : la société acheteuse doit renseigner le statut de la facture électronique (ex. 

acceptée/refusée) envoyée par son fournisseur et envoyer les données de paiement (au minium, la date 

de paiement) à l'administration fiscale via une plateforme privée certifiée ou la plateforme publique. 

 

 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter  

votre interlocuteur habituel au sein du cabinet. 
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