Communiqué de presse
Nouvelle version ZUGFeRD 2.1 et Factur-X 1.0 – un standard commun de facture
électronique hybride pour la France et l’Allemagne
Le FeRD et le FNFE-MPE publient un standard de format hybride commun conforme à la Norme EN 16931
et disponible gratuitement
Paris I Eschborn, 24 Mars 2020.
Le Forum pour la facturation électronique en Allemagne (FeRD) et le
Forum National de la Facture Électronique et des Marchés Publics Électroniques publient leurs nouvelles
versions ZUGFeRD 2.1 et Factur-X 1.0, qui sont entièrement compatibles et techniquement identiques. De ce
fait, l'échange de factures électroniques entre l'Allemagne et la France sera désormais très facile. Les deux
forums, qui disposent du soutien officiel des Administrations respectives de leur pays, collaborent depuis
2015. « La sortie d'un standard commun pour la facturation électronique et le strict alignement des formats
hybrides allemand et français est le fruit d'une longue collaboration entre FeRD et le FNFE-MPE » précise
Cyrille Sautereau, Président du forum français. Cette nouvelle version commune contribue à accroître
l'acceptation des factures électroniques et l'utilisation d'un standard de facture hybride universel en Europe.
Le format de facture Factur-X 1.0 / ZUGFeRD 2.1 est disponible gratuitement. Ses spécifications techniques
sont basées sur la norme internationale UN / CEFACT « Cross Industry Invoice (CII) » et la norme ISO PDF / A3. Il est aussi conforme à la norme sémantique européenne EN 16931, qui définit les données essentielles et
les règles de gestion pour les factures électroniques structurées afin de garantir une conformité légale et
l'interopérabilité. Les factures électroniques au format ZUGFeRD et Factur-X sont déjà largement intégrées
dans les outils comptables, les solutions logicielles ERP (Enterprise Resource Planning) et la plate-forme
Chorus Pro de centralisation des factures à destination du secteur public en France. « Nous avons déjà fait
de très bonnes expériences avec l'ancienne version de ZUGFeRD concernant le commerce intersectoriel et
intérieur, et nous sommes sûrs que l'interopérabilité transfrontalière complète de la nouvelle version est très
bénéfique pour les transactions internationales », déclare Ivo Moszynski, Président du forum allemand.
La nouvelle version commune permet également l'échange de factures électroniques normalisées entre
entreprises (B2B) ainsi qu'entre entreprises et secteur public (B2G). L'échange B2G prend de l'importance à
un moment où l’ensemble des entités publiques, y compris les États et les collectivités territoriales, sont
tenus d’accepter la réception des factures électroniques conformes à la norme EN 16931 au plus tard le 18
avril 2020 en Allemagne, ceci étant effectif en France depuis plus d’un an.

Téléchargement gratuit de ZUGFeRD 2.1 et Factur-X 1.0

Le standard Factur-X / ZUGFeRD est un format de facture électronique hybride composé de deux éléments :
un fichier PDF et un fichier XML intégré. Le PDF est la représentation visuelle de la facture et peut donc être
facilement lu. Le fichier XML, quant à lui, contient des données de facture sous une forme structurée
conformément à la Norme EN 1693 afin d'être traitées automatiquement par une machine. Différents profils
de données de facturation sont proposés à l'identique dans le standard Factur-X / ZUGFeRD afin de s'adapter
à la capacité de l'expéditeur à les fournir et aux besoins du destinataire.
=> Factur-X 1.0: http://www.fnfe-mpe.org/factur-x/
=> ZUGFeRD 2.1: www.ferd-net.de/ZUGFeRD-Download
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A propos du FeRD

Le « Forum pour la facturation électronique en Allemagne » (FeRD) est la plate-forme nationale des
associations, ministères et entreprises pour la promotion de la facturation électronique en Allemagne. Des
agences de l’État au plus haut niveau, des ministères fédéraux ainsi que des associations professionnelles ont
fondé le forum le 31 mars 2010 à Berlin. Le FeRD fait partie du « Groupe de Travail sur l’Administration
Économique » (AWV) qui dispose du soutien financier du ministère fédéral des Affaires économiques et de
l'Énergie.
Le forum vise à accroître l'acceptation et la diffusion des factures électroniques en Allemagne, en Europe et
au-delà. La structure de FeRD comprend des centres de compétences qui traitent les sujets de
communication, de conformité, techniques et de mise en réseau.
www.ferd-net.de

A propos du FNFE-MPE

Fondé en janvier 2012, le Forum National de la Facture Électronique et des Marchés Publics Électroniques
(FNFE-MPE) s’est constitué en association en avril 2016. Sa mission est de permettre la plus large
concertation entre tous les acteurs publics et privés français dans le contexte du déploiement des factures
électroniques et des marchés publics électroniques sur le marché national et en collaboration avec d'autres
forums nationaux des États membres de l'UE. La FNFE-MPE est force de propositions dans la définition des
réglementations, des politiques publiques et des éventuelles mesures incitatives contribuant à son objectif.
Il participe aux travaux de normalisation européens, notamment à l’établissement de la Norme EN 16931 et
sa mise en œuvre dans le standard de facture hybride Factur-x / ZUGFeRD.
Le FNFE-MPE compte plus de 65 membres, entreprises, associations, représentants de communautés
sectorielles, syndicats professionnels, prestataires de services, éditeurs de logiciels, experts et consultants,
et représente la France au Forum Européen Multipartite de Facturation Électronique (EMSFEI). Il soutient et
promeut l'adoption de normes et standards et de bonnes pratiques pour le déploiement de la facturation
électronique dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.
www.fnfe-mpe.org

