
LA FACTURE 
ÉLECTRONIQUE
Parlons-en ensemble…



PRÉAMBULE



DÉFINITION
Une facture électronique est une facture qui suit tout son cycle de vie au format électronique : 

création, émission, réception et archivage. 

Elle doit garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du 
contenu et la lisibilité. 

Pour être conformes à l’obligation légale, les factures 
électroniques qui transiteront sur les plateformes devront 
respecter l’un des formats suivants : 

• UBL
• CII
• Facture-X Format mixte combinant un fichier PDF et un 

fichier XML
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OBJECTIFS ?
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1. Harmonisation des pratiques 
européennes, renforcées par 
l’harmonisation progressive en 
matière de TVA

2. Capter l’information sur les flux afin 
de limiter la fraude notamment en 
matière de TVA



TALENZ – FACTURE ÉLECTRONIQUE – MARS 2023

LES GRANDS PRINCIPES DE LA RÉFORME

E-INVOICING E-REPORTING

Obligation d’émettre et
de recevoir ses factures
au format électronique

Obligation de transmettre
à l’Administration fiscale
ses données de facturation
et de règlement



E-INVOICING



LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE SE GÉNÉRALISE !
La dématérialisation de la facture se généralise aux échanges inter-entreprise (B2B) pour une mise en application entre 2024 et 2026. 

En effet, une étape supplémentaire a été franchie lors de la loi de finances 2020 qui a rendu OBLIGATOIRE la facturation électronique à TOUTES LES 
ENTREPRISES ASSUJETTIES à la TVA.

Les dates à retenir
• Le 1er juillet 2024, en réception, pour 

l’ensemble des entreprises assujetties à la 
TVA

• Le 1er juillet 2024, en transmission, 
seulement pour les grandes entreprises

• Le 1er janvier 2025, en transmission, pour les 
entreprises de taille intermédiaire

• Le 1er janvier 2026, en transmission, pour 
l’ensemble des petites et moyennes 
entreprises et microentreprises

1ER JUILLET 2024 1ER JANVIER 2025 1ER JANVIER 2026

CALENDRIER DES GRANDES ÉTAPES

• Obligation d’accepter des factures au format
électronique pour toutes les entreprises

• Obligation pour les grandes entreprises d’émettre
leurs factures au format électronique

• Obligation pour les ETI de transmettre leurs
factures au format électronique

• Obligation pour les TPE et PME d’émettre leurs
factures au format électronique
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COMMENT ?

LES ENTREPRISES DEVRONT OBLIGATOIREMENT CHOISIR 
UNE OU PLUSIEURS PLATEFORMES D’ÉMISSION, DE 

RÉCEPTION DES FACTURES ET DE E-REPORTING. 

Il pourra s’agir : 
§ Du Portail Public de Facturation (géré par l’État) : PPF
§ De Plateformes de Dématérialisation Partenaires (plateformes 

privées) : PDP

TOUTES LES ENTREPRISES DEVRONT AVOIR FAIT LE CHOIX 
DE LEUR PLATEFORME AVANT LE 1ER JUILLET 2024



TALENZ VOUS ACCOMPAGNE !
Nous sommes à vos côtés dans le choix, l’installation et le fonctionnement de ces plateformes

FOURNISSEUR 1

FOURNISSEUR 2 ACHETEUR 2

ACHETEUR  1

PDP 1 PDP 2

PPF

ADMINISTRATION FISCALE 

CAS #1 : Transmission 
via un partenaire certifié 

CAS #2 : Transmission 
directe

Annuaire centralisé

Transmission des factures
Transmission des données 
extraites des factures



LES DIFFÉRENCES ENTRE PDP & PPF

PDP PPF
PLATEFORME PUBLIQUE PLATEFORMES PRIVÉES

SERVICE MINIMUM

PEU D’AUTOMATISATION

SERVICE MINIMUM + SERVICES COMPLÉMENTAIRES À VALEUR 
AJOUTÉE (paiement/relance…)

AUTOMATISATION POSSIBLE (contrôles métier, rapprochement 
facture/opération…)

ASSISTANCE UTILISATEUR LIMITÉE ASSISTANCE UTILISATEUR ADAPTÉE ET ACCOMPAGNEMENT 
DIMENSIONNÉ

LE NOMBRE DE PDP EST ESTIMÉ ENTRE 70 ET 100.
UN PROFESSIONNEL N’UTILISERA PAS UNE SEULE PLATEFORME.



LES DIFFÉRENCES ENTRE PDP & PPF

Une plateforme de dématérialisation partenaire est une
plateforme qui a fait l’objet d’une procédure
d’immatriculation par l’administration, pour une durée
de trois ans renouvelable, dont les conditions seront
précisées par voie réglementaire.

Seule une plateforme partenaire sera habilitée à assurer
toutes les fonctionnalités prévues par la réforme en
matière de facturation électronique et e-reporting :
émission et transmission des factures électroniques à
destination du client, transmission des données de
factures, de transactions et de paiement à
l’administration.



CREATION ET INTEGRATION
DES FACTURES

• Création de factures / avoirs
• Collecte des factures d’achat

et de vente
• OCR et vidéo-codage

FIABILISATION ET ARCHIVAGE 
DES FACTURES

• Contrôle légaux et validation 
de la facture 

• Transformation en Factur-X
• Scellement
• Archivage 10 ans

TRANSMISSION DES 
FACTURES

• Distribution des factures 
de vente 

• Règlement des factures d’achat
• Intégration comptable

LES OBJECTIFS DE CES PLATEFORMES



E-REPORTING
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TRANSMISSION DES DONNÉES DE TRANSACTION TRANSMISSION DES DONNÉES DE PAIEMENT

Fréquence du dépôt Délai de dépôt Fréquence du dépôt Délai du dépôt

Entreprises soumises 
au régime réel normal 

mensuel 

Par décade 
Trois dépôts au titre d’un mois : 
• Période 1 : du 1 au 10 du mois 
• Période 2 : du 11 au 20 du mois 
• Période 3 : du 21 à la fin du mois 

10 jours après la fin de la période, 
soit : 
• Période 1 : 20 du mois 
• Période 2 : 30 du mois 
• Période 3 : 10 du mois suivant

Mensuelle Avant le 10 du mois suivant
Entreprises ayant opté 

pour le régime réel 
normal trimestriel* Mensuelle Avant le 10 du mois suivant

Entreprises soumises 
au régime simplifié 

d’imposition TVA
Mensuelle Au plus tard entre le 25 et 30 du

mois suivant
Mensuelle Au plus tard entre le 25 et 30 du

mois suivant

Entreprises bénéficiant 
du régime de franchise 

en base de TVA
Bimestrielle 

(tous les 2 mois)
Au plus tard entre le 25 et 30 du 
mois suivant la fin de la période

Bimestrielle 
(tous les 2 mois)

Au plus tard entre le 25 et 30 du 
mois suivant la fin de la période

*entreprises qui paient moins de 4 000€ de TVA par an

FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION DES DONNÉES 
DE TRANSACTION ET DE PAIEMENT : E-REPORTING



MAIS DANS LES FAITS, JE SUIS CONCERNÉ LORSQUE…

Exemples de transactions concernées par le e-reporting :

Facture émises à 
des particuliers

Z de caisse
Paiements des 
prestations de 

service



LES IMPACTS POUR VOTRE ENTREPRISE

Définir mes objectifs
M’organiser pour mettre 

en œuvre la réforme
Profiter de tous ses 

avantages

• Envoyer et recevoir mes 
factures au format 
électronique

• Réaliser mon e-reporting

• M’équiper d’un logiciel de 
gestion est la meilleure 
solution pour répondre 
aux obligations de la 
réforme.

• Ma gestion est simplifiée et 
les transferts de mes 
données sont 
automatisées. 
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ÇA NE ME CONCERNE PAS …
Vous en êtes certain ?

Sanction en cas de non-respect des obligations de facturation 
électronique et de transmission des données

Le non-respect des obligations de facturation et de transmission des données de 
facturation donnera lieu à une amende :

• 15 € par facture en cas de non-émission d’une facture sous format électronique, 
plafonnée à 15 000 € par année civile ;

• 250 € en cas de non-respect à l’obligation de e-reporting, plafonnée à 15 000 € par 
année civile. 

Les plateformes de 
dématérialisation qui ne 
transmettraient pas les 

informations à l’administration 
fiscale seraient également 

sanctionnées de 15€ par facture 
et 750€ par transmission, 

plafonné pour les deux sanctions 
à 45 000€ par année civile.



www.talenz.fr


