
 

   

Siège social  Siège administratif/Direction Générale Pôle Expertise comptable 

2133 route de Chauvigny  

86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
05.49.94.13.35 05.35.54.10.88 

 

 

 

 

 

 

Préliminaires 
 

 
La facturation établie sous format EXCEL n'a aucune valeur juridique, elle n'est reconnue par aucune 
administration. Ce format est à proscrire tant les risques financiers liés à cette procédure peuvent être 
éventuellement préjudiciables à son émetteur. 
 

La facturation électronique  
 

 
Depuis le 1er janvier 2020, la transmission des factures sous forme dématérialisée sur le portail Chorus 
Pro devient obligatoire pour les TPE de moins de 10 salariés, fournisseurs du secteur public (Etat, 
Collectivités locales, Etablissements publics, etc). 
Cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 2019 pour les TPE de 10 à 250 salariés. 

 
Pour tout savoir sur la facturation électronique : 

 

Site internet Communauté Chorus Pro  
 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr 
 

A titre de complément, il sera nécessaire 
d'indiquer le N° du marché et les références 
du service concerné. 

Tout comme pour la TIC, l' AGC se propose de 
gérer pour votre compte le transfert des 
factures dématérialisées via le logiciel Chorus, 
n'hésitez pas à prendre contact avec le 
comptable de votre dossier pour l'organisation 
de cette tâche. 

 

Une facture considérée comme électronique est une facture qui est émise et reçue sous format 
électronique. 

 

En 2020, toutes les entreprises sont obligées d’accepter la réception des factures sous format 
électronique. 

 

A l'ère du numérique, la transition va progressivement atteindre les CUMA par l'envoi des factures en format pdf.  
Pour qu'une facture puisse être réalisée en format électronique, il faut pouvoir garantir l'authenticité de son origine, 
sa bonne lisibilité et l'intégrité de son contenu. Pour cela, la CUMA devra collecter les adresses courriel de tous ses 
adhérents. 
Les mentions obligatoires à indiquer sur les factures électroniques sont les mêmes que celles prévues pour les 
factures en format papier. 
 
IMPORTANT : Les factures doivent être impérativement envoyées sur l'adresse de messagerie professionnelle de 
l'entreprise et non sur une adresse privée (exemple dirigeant). 
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Nouvelles mentions obligatoires à porter sur les factures  
 

Le Ministère de l'Economie et des Finances rappelle sur son site internet que depuis le 1er octobre 
2019, deux nouvelles mentions sont devenues obligatoires sur toutes les factures (article L. 441-9-I 
du code de commerce)  

▪ L'adresse de facturation dans le cas où elle est différente de celle de livraison pour le 
fournisseur et pour le client ; 

▪ Le numéro du bon de commande lorsque ce document a été préalablement émis par 
l'acheteur. 

Ces deux mentions supplémentaires résultent de I ' ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, relative 
à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées. 
L'ordonnance renforce en outre les sanctions pour infraction aux règles de facturation. L'amende, de 
nature administrative pourra atteindre jusqu'à 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € 
pour une personne morale. Le montant de l'amende pourra être doublé en cas de récidive dans un 
délai de 2 ans à compter de la première sanction. 

Les entreprises s'exposent également à une amende fiscale de 15 € par mention manquante sans 
pouvoir excéder le quart du montant de la facture. 

Les 2 nouvelles mentions visées ci-dessus viennent alourdir les nombreuses mentions déjà 
obligatoires (article L.441-3 du code de commerce et article 242 nonies A du CGI) : 
 

▪ La date et le numéro de la facture (respecter l'ordre chronologique) 

▪ La date de la vente ou de la prestation de service 

▪ L'identité du fournisseur (dénomination sociale, adresse du siège et de facturation, numéros 
SIREN et RCS, forme juridique et capital social) 

▪ L'identité du client (dénomination sociale, adresses de facturation et de livraison) 

▪ Le numéro d'identification de la TVA du vendeur et du client professionnel, sauf pour les factures 
dont le montant HT n'excède pas 150 € 

▪ La désignation, les quantités de chaque produit et service rendu, le prix, les réductions, les taux 
de TVA 

▪ Le montant HT et TTC 

▪ La date d'échéance du règlement 

▪ Le taux de pénalité de retard (il ne peut être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal) 

▪ L'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. 

▪ L'article du CGI justifiant une exonération de TVA (exemple pour les micro-entrepreneurs : TVA 
non applicable, article 293B du CGI). 
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Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA 
Les entreprises soumises au régime de la franchise en base de TVA doivent obligatoirement porter la 
mention "TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts". 
 

Les CUMA ne sont pas concernées par cette disposition. 

 
Pour les dossiers concernés (exemple Groupements d'employeurs, GIE...) le montant de la franchise de 
base est fixé pour l'année 2020 à : 
  85.800 € pour les activités d'achat-vente 

  34.400€ pour les activités de prestations de services. 

Les livraisons intracommunautaires de biens 
 
Les mentions suivantes doivent apparaitre :  
 

▪ Les numéros de TVA intracommunautaire du vendeur et de l'acquéreur ; 

▪ La mention "Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI". Cette exonération contraint l'entreprise à 
établir une Déclaration d'Echanges de Biens à déposer auprès des services des douanes dans le mois 
qui suit la facturation. 

▪ La facture ne doit pas comporter d'indication de taux ou l'opération est exonérée de cette taxe. 

 

 

 

Pour le Pôle Technique de l'AGC, Frédéric OLEJNIEZAC 

Expert Comptable 
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