DISPOSITIONS DIVERSES

FACTURATION ENTRE PROFESSIONNELS & FACTURATION ÉLECTRONIQUE

FACTURATION
ENTRE PROFESSIONNELS
Trois dispositions sont essentielles
• Obligation pour le vendeur, à l’occasion de tout achat de produits ou de
toute prestation de services « pour
une activité professionnelle », de
délivrer une facture. Cette obligation
n’est donc prévue par la loi que dans
les relations entre professionnels
(la délivrance de notes au consommateur est prévue par simple arrêté) ;
• Délivrance de la facture dès que la
vente ou la prestation de services est
réalisée avec une obligation qui pèse
à la fois sur le vendeur (délivrance de
la facture) et sur l’acheteur (réclamation de ce document) ;
• Obligation pour le vendeur et l’acheteur, de conserver un exemplaire du
document (le décret fixe la durée à
3 ans).
Factures récapitulatives
L’administration admet des factures
récapitulatives pour des livraisons fréquentes sur une courte période et pour
un faible montant afin de ne pas imposer un coût de facturation excessif.
Cette pratique est subordonnée aux
trois conditions suivantes :
- l’acheteur doit avoir donné son accord ;
- chaque transaction doit faire l’objet
d’un bon de livraison, communicable
aux services de contrôle dans les
mêmes conditions que les factures,
et permettant sans ambiguïté, par le
rapprochement avec la facture récapitulative, de vérifier l’exactitude de
la facturation ;
- l’usage de la facturation récapitulative doit être justifié par la fréquence
et le faible montant des livraisons.
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les
entreprises ont l’obligation de transmettre leurs factures à leurs clients
publics (État, collectivités territoriales,
établissements publics…) sous forme
dématérialisée.
En pratique, le dépôt, la transmission,
la réception et le suivi des factures
électroniques s’effectuent de façon
sécurisée sur le portail de facturation
« Chorus Pro » mis gratuitement à la
disposition des entreprises par l’administration.
Si vous comptez des personnes
publiques parmi vos clients, vous
devez donc, si ce n’est déjà fait, créer
un compte sur ce portail.
À noter : passer à la facturation électronique est une obligation.
Pour en savoir plus sur la façon de procéder et sur le fonctionnement du
portail Chorus Pro, vous pouvez
consulter le site internet dédié Communauté Chorus Pro.
Source : Ordonnance n° 2014-697 du 26
juin 2014, JO du 27 Décret n° 2016-1478
du 2 novembre 2016, JO du 4
Quels sont les objectifs ?
Pour l'État, les avantages sont clairement financiers. Il pourra ainsi lutter
contre la fraude, en recoupant les supports informatisés.
En outre, il connaîtra en temps réel
l'activité des entreprises, ce qui
devrait lui permettre d'adapter sa
politique économique.
Enfin, les déclarations de TVA seront, à
terme, pré-remplies facilitant ainsi
contrôle et surveillance.
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