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Préface
Rappelons tout d’abord la feuille de route impartie à ce groupe de travail n°4, lors de son installation,
le jeudi 26 janvier 2012 :

« Dans ce cadre, il étudiera comment les donneurs d’ordre imposent à leurs fournisseurs l’utilisation
de plusieurs systèmes de facturation électronique et il proposera des solutions pour que la
multiplicité des technologies ne soit pas pénalisante pour les PME.
Il cherchera notamment les moyens de limiter les investissements des PME qui se verraient imposer
des solutions de facturation différentes par leurs divers donneurs d’ordre.
Par ailleurs, il travaillera à l'émergence d'une offre logicielle aussi intégrée que possible pour
l'émission de factures électroniques par les plus petites entreprises, afin de lever les freins à
l'adoption liés à la complexité technique. »
Il convenait, deux ans après l’installation et au moment où le Forum va aborder sa deuxième phase,
de faire un point de l’état des lieux et des recommandations de ce groupe de travail.
En réponse à sa « lettre de mission », le groupe IV a d’abord défini ses objectifs et sa méthode de
travail:
1. faire un état des lieux des avancées au travers d’un « diagnostic prospectif » : freins
et accélérateurs potentiels ;
2. dégager des thèmes de consensus en faveur de l’interopérabilité des solutions
orientées PME ;
3. émettre des recommandations nationales en liaison avec l’Europe (Forum
Européen)

Nous avons, à date :
 opéré un diagnostic ;
 dégagé les thèmes d’interopérabilité reconnus comme nécessaires ;
 commencé le travail de consensus.

Le rapport ci-après aborde 5 domaines de recommandations qui reflètent le consensus actuel du
groupe et dégagent, le cas échéant, des axes complémentaires de travail. Elles sont structurées
autour de 5 thèmes opérationnels d’Interopérabilité :
 des données: recommandation de s’aligner sur le guide du Comité Européen de
Normalisation sur les « Données Communes de la facture en Europe » ;
 de la Facture « mixte » : une première recommandation opérant la liaison entre un
fichier facture en format PDF et un fichier standardisé de type XML est présentée ;
 des Services : recommandation sur la base des travaux de l’EESPA au niveau
européen ;
 de l’archivage : sur la base du standard de versement des archives numériques
« SEDA », repris par l’AFNOR ;
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 des signatures: avec objectif de clarifier ce qui peut découler de la transposition de
la directive TVA, concernant la signature, le certificat et tout autre composant. Il est
important d’intégrer la notion d’accès libre et gratuit aux données de vérification

Par ailleurs, un label de conformité des solutions de facturation électronique (comment garantir
plus avant des solutions « conformes ») a été présenté, qui reste ouvert à tous : action conjointe des
associations Cleep, Edificas et FNTC.

Enfin, il m’est agréable de souligner la forte participation, pendant deux ans, de tous les partenaires
cités ci-après que je tiens à remercier très chaleureusement.

Bernard Longhi
Animateur du GT IV
Président du CLEEP
Mars 2014
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1. Recommandation sur l’interopérabilité des données de la
facture
Introduction
Dans le souci de réduction des coûts, d’efficacité et donc d’intérêt général, la Commission
Européenne encourage l’interopérabilité comme une démarche apportant ces bénéfices1.
L’Interopérabilité est effective « lorsque, pour une tâche spécifique donnée, le système d’un
partenaire accepte les données provenant d’un autre partenaire indépendant et peut effectuer cette
tâche de manière adaptée et efficace, sans recourir à l’intervention d’un opérateur supplémentaire »
(CEN).
Pour assurer l’Interopérabilité, des standards ont été développés, notamment au sein
d’organisations à but non lucratif, ayant recueilli les avis et travaux des professionnels concernés.
C’est ainsi qu’ont émergé et émergent des standards dits ouverts, dont une définition, largement
reprise, a été donnée par l’IDABC2 .
Au vu de la réglementation fiscale applicable, les factures peuvent, notamment, être transmises par
voie électronique selon trois modes pouvant mettre en œuvre des standards3:


sous forme électronique […] dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis
en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture
émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services » ;



« en recourant à la procédure de signature électronique avancée » (avec certificat qualifié et
dispositif sécurisé de création de signature) ;



« sous la forme d’un message structuré, selon une norme convenue entre les parties,
permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de
manière univoque ».

Ces définitions supposent que les parties concernées, qui souhaitent échanger des factures
électroniques de manière interopérable, coopèrent en vue de généraliser l’utilisation de formats et
de protocoles de communication standards, ouverts et libres de droits.
L’interopérabilité est par conséquent intrinsèque à toute mise en place d’un langage commun et d’un
protocole de communication standards ou normés.

Travaux du CEN (Comité Européen de Normalisation) :
http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/CWAdownload/Pages/CWA%20eInvoicing.aspx
1

2

Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens : « Le
standard est adopté et sera maintenu par une organisation sans but lucratif et ses évolutions se font sur la base d’un
processus de décisions ouvert accessible à toutes les parties intéressées (décision par consensus ou majorité). Le standard a
été publié et le document de spécification est disponible, soit gratuitement, soit au coût nominal. Chacun a droit de le
copier, de le distribuer et de l’utiliser, soit gratuitement, soit au coût nominal. La propriété intellectuelle, c’est-à-dire les
brevets éventuels, sur la totalité ou une partie du standard, est mise à disposition irrévocablement et sans redevance ; il n’y
a pas de restriction à la réutilisation du standard ».
3

Loi de finances rectificative pour 2012, n°2012-1510 du 29 décembre 2012, mettant le droit français en conformité avec la
directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010.
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1.1

Recommandation n°1 : se référer au guide européen des données
communes de la facture

Il est recommandé que les acteurs français, tant les parties prenantes que leurs prestataires de
facturation, se réfèrent, en vue de l’appliquer dans leurs échanges, au guide4 européen des données
communes de la facture.
Ce guide définit, en premier lieu quel que soit le format utilisé, les données qui sont communément
transmises quel que soit le secteur. Il s’agit donc d’un nombre de données limité mais qui va bien audelà des strictes données obligatoires de la facture dans la règlementation fiscale. L’avantage réside
dans une compréhension partagée en Europe des dites données.
Dans une deuxième partie, des exemples sont données au format dit « de convergence » du CefactONU.
Quel que soit le format retenu, les partenaires bénéficieront d’une même référence européenne.
Il est rappelé que ce guide a été publié par le Comité Européen de Normalisation (CEN) sous forme
d’un « Accord » (CWA 16356-1,2,3) en trois parties (périmètre, données communes, exemples dans
la syntaxe Cefact-ONU), en septembre 2011 dans une première version.
Le Forum européen pluripartite sur la facturation électronique organisé par la Commission
Européenne a décidé de mandater le CEN afin de développer une norme européenne sur la facture
qui est censée voir le jour en 2016. Cette future norme appelée “Semantic Data Model for the Core
Section of an Electronic Invoice”, devrait être développée en utilisant des spécifications déjà
existantes, telles que le CEN CWA 16356 “MUG” cité ci-dessus, l’UN/CEFACT CII v. 2.0, l’OASIS UBL
Invoice, le CEN BII181920 core invoice for public procurement, le Financial Invoice basée sur la
méthodologie ISO 20022 et d’autres activités du secteur public et privé.
D’ici l’apparition de cette norme européenne, le Forum français recommande d’utiliser le guide CEN
CWA 16356 “MUG” afin de garder deux caractéristiques essentielles : l’accord des secteurs
utilisateurs en Europe qui doit s’actualiser facilement et la référence au standard de la facture
internationale dite « de convergence ».

Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII Implementation Guideline téléchargeable à cette adresse : http://www.cen.eu/work/areas/ICT/eBusiness/Pages/WS-eBES.aspx
4
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2. Recommandations sur la « facture mixte »
L'objectif premier de la mise en œuvre de la facture électronique est de permettre une optimisation
des traitements par une intégration de données entre émetteurs et destinataires. Ainsi, les
destinataires (acheteurs) sont naturellement enclins à demander des factures structurées sous forme
de données, même s'ils ne sont en capacité d'en intégrer qu'un nombre limité à ce jour. De l'autre
côté les émetteurs (fournisseurs) savent facilement produire des factures proches des factures
papier, c'est-à-dire sous forme pdf, et ne sont généralement pas en mesure de fournir des fichiers de
factures structurés complets, simplement parce qu'ils ne gèrent pas toutes les informations
attendues sous forme de données (et en particulier certaines références multiples ou mêmes des
informations de détail de ligne). De plus, la mise en œuvre d'un format complet structuré de facture
nécessite toujours au moins une phase de test fonctionnel entre émetteur et destinataire pour
s'assurer que toutes les informations sont bien présentes au bon endroit suivant les différents cas qui
peuvent se présenter. Il en résulte un coût minimum de connexion, lien par lien. Enfin, il est
nécessaire que les factures disposent de toutes les informations sous forme lisible (obligation
réglementaire).
Par conséquent, de façon à satisfaire à la fois le besoin légitime des destinataires, qui souhaitent
disposer de données pour leur intégration et d'une vue complète de la facture (pour la validation),
mais aussi la prise en compte des capacités présentes des émetteurs et afin de réduire la complexité
directement engendrée par le nombre de données à échanger, il apparait nécessaire de réfléchir à un
format de facture "mixte" constitué :


D'une facture sous format pdf, comparable à la facture papier et contenant donc toutes les
informations nécessaires à son traitement et à sa conformité fiscale (et le cas échéant à sa
validation par le destinataire).



D'un fichier de données associé, pouvant être plus ou moins riche en fonction des capacités
de l'émetteur, contenant tout ou partie des informations de la facture sous forme de
données structurées, avec pour seules données obligatoires sous cette forme quelques
données essentielles pour le destinataire.

L'ensemble devra être associé sous une forme utilisable par le plus grand nombre, permettant une
visualisation simple pour le destinataire et un accès aux données, donc à leur intégration, adapté aux
moyens des entreprises, notamment PME.

Recommandations
2.1

Recommandation 2 : Définir un format de facture "mixte" pdf + données
associées

Définir un format de facture mixte basé sur :


Une facture pdf se suffisant à elle-même en terme de conformité fiscale et permettant un
traitement "traditionnel" par le destinataire.



Un fichier de données associé, comprenant tout ou partie des données présentes dans la
facture pdf, le cas échéant des données supplémentaires :

31/03/2014
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sous un format dérivé du CII MUG (ou norme sémantique à venir). Il est possible de
prévoir une correspondance sur UBL2.0, via celle qui existe déjà entre CII et UBL (BII).

o

dans lequel les données sont classées par catégories d'importance, le minimum exigé
n'étant que les données "M" (cf ci-dessous), ce qui permet aux émetteurs de
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prioriser les informations qu'ils souhaitent pouvoir intégrer sous forme de données
dans leurs factures pour l'ensemble de leurs clients :


M : les données minimums exigées (moins de 10), permettant de surcroît
une indexation des factures, bien pratique pour l'archivage et surtout la
restitution.



R1 : les données d'en-tête et de pied fortement recommandées car souvent
demandées par les destinataires, utiles à l'optimisation de leur traitement et
assez souvent disponibles dans le système d'information du fournisseur sous
forme de données,



R2 : la plupart des autres données d'entête et de pied prévues dans le format
MUG, qui est déjà le résultat d'un travail de convergence,



R3 : les données additionnelles recommandées pour les lignes, faisant du
fichier structuré joint un fichier de données complet.

L'utilisation de ce format "mixte" permet d'y associer un format structuré plus détaillé encore
convenu entre émetteur et destinataire, comme c'est aujourd'hui le cas dans les échanges EDI (pour
des flux concentrés), pour aller vers une intégration quasi totale en tenant compte des spécificités
sectorielles.

2.2

Recommandation 3 : Définir les voies de dématérialisation (1, 2 ou 3)
pour la facture mixte

Définir les différents modes de dématérialisation possibles (voies 1, 2 ou 3):


en fonction de la complétude du fichier de données (s'il est incomplet alors la voie 3 EDI n'est
pas accessible).



en détaillant la ou les différente(s) enveloppe(s) pour constituer la facture mixte (pdf A3 avec
XML attaché, XML avec pdf encapsulé, zip contenant 2 fichiers), ainsi que la ou les syntaxes
du fichier structuré et leurs correspondances par rapport au modèle syntaxique tel que défini
en recommandation 1.



en statuant sur la façon de pallier l'éventuelle différence entre le fichier pdf et le fichier de
données : obligation de l'émetteur de garantir qu'une donnée présente dans les 2
représentations est identique, ou priorité donnée au structuré sur le lisible (ou l'inverse).



en indiquant les modes de sécurisation par signature électronique le cas échéant.

2.3

Recommandation 4 : Promouvoir le format mixte au niveau européen.

Promouvoir le format mixte au niveau européen dans les travaux du GT1 de l'EMSF.

2.4

Recommandation 5 : Promouvoir la recevabilité de la facture "mixte"
dans le secteur public.

Promouvoir la recevabilité de la facture "mixte" par l'Etat, les collectivités territoriales et les hôpitaux
et son support par les prestataires de dématérialisation de factures.
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3. Les modèles d'interopérabilité : essai de cadrage
3.1

Préambule

Ce document concerne les échanges de factures électroniques en interopérabilité pouvant faire
l’objet d’une automatisation par les systèmes de dématérialisation. Seule l’interopérabilité des
factures contenant tout ou partie de données structurées sera abordée. L’envoi d’un PDF par mail
n’entre donc pas dans ce périmètre.

3.2

Définition de l’interopérabilité

Un échange de factures électroniques est dit « interopéré » dès lors que le système de
dématérialisation mis en œuvre par le fournisseur est distinct et distant de celui mis en œuvre par
l’acheteur.

3.3

Périmètre de l’interopérabilité

Les composantes de l'interopérabilité reposent sur le triptyque : "Qui - Quoi - Comment", ce qui se
décline de la manière suivante dans le contexte actuel de la facturation électronique :
Les thèmes de l’interopérabilité
La définition donnée au chapitre précédent implique les sujets d’interopérabilité suivants :


La sémantique, c’est-à-dire la compréhension fonctionnelle de données contenues dans
la facture.

Exemple : Un « code article » correspond-t-il à un code interne du fournisseur ou de l’acheteur ?


Le format syntaxique de l’échange, c’est-à-dire les spécifications techniques du message
échangé. Le sujet d’interopérabilité provient du fait que plusieurs formats coexistent sur
le marché.

Exemple : Spécifications différentes (nationales versus internationales, sectorielles ou par donneur
d’ordres).


La réglementation applicable, c’est-à-dire quelle modalité d’échange l’entreprise choisit
en fonction du cadre réglementaire auquel il réfère.

Exemple : Pour la France, application de l’article 289-VII 1°, 2° ou 3°.


Le protocole de transport

Exemple : AS2, X400, VPN…
L’étendue de ces sujets est directement proportionnelle au nombre de données structurées utilisées
ou requises et du périmètre de l’échange (national versus international ou différences sectorielles).
Exemple : exploiter le détail des lignes implique des synchronisations supplémentaires par rapport à
une simple approche « en-tête / pied ».
Les acteurs de l’interopérabilité
La mise en œuvre des échanges de factures électroniques implique :


Des entreprises diversement équipées :
o
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o

Entreprises ne disposant pas de leur propre dispositif de dématérialisation des
factures électroniques et utilisant un prestataire dématérialisation des factures
électroniques,

o

Entreprises ne disposant d'aucun dispositif de dématérialisation des factures
électroniques.

Des prestataires de facturation électronique, ayant mandat de dématérialisation des
factures pour le compte d'entreprises émettrices ou réceptrices de factures.

Les flux en interopérabilité
L'interopérabilité dépend des acteurs entre lesquels ont lieu les échanges :

Typologie des flux
Flux en interopérabilité entre deux entreprises en direct
Les deux entreprises disposent de leur propre solution de facturation électronique
Flux entre une entreprise équipée et le prestataire de facturation électronique de son
correspondant
Cas où l'une des entreprises dispose de sa propre solution de facturation électronique, et où
l'autre utilise un prestataire de facturation électronique
Flux en interopérabilité entre prestataires de facturation électronique
Cas où les deux entreprises utilisent chacune un prestataire de facturation électronique distinct

On distingue donc 4 cas d’interopérabilité :

Prestataire

Modèle
« 3 coins »
Prestataire

Modèle
« 4 coins »

31/03/2014
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3.4

Mise en œuvre de l’interopérabilité

Quel que soit le modèle décrit ci-dessus appliqué par les partenaires, la mise en œuvre d’une relation
interopérée peut a minima se décomposer en trois phases :
Tests de conformité
du fichier du
fournisseur

Mise en place
d’un connecteur

Preprod
(tests de bout en
bout)

Mise en place du connecteur
Il s’agit de la mise en place du lien entre les deux solutions de dématérialisation. Elle est
généralement faite une fois entre deux acteurs, pour un format de message donné, de manière à
permettre une possible réutilisation lors de la mise en place de nouvelles relations.

Thème
Sémantique

Tâches



Syntaxe






Cadre légal

Protocole

31/03/2014

S’accorder sur la signification fonctionnelle des données

Mise en place et tests
S’accorder sur un format d’original fiscal, que cela soit une
norme de place (Exemple : EANCOM, UBL, etc) ou un
format imposé par une des parties prenantes de l’échange
(Exemple : format « pivot » de la plateforme d’un
prestataire de services)
S’accorder sur l’identification des entités juridiques des
parties et exploiter ces données d’identification dans les
traitements de dématérialisation (routage / annuaire croisé /
périmètres des entités juridiques autorisées) en vue de
déposer les documents électroniques et les éventuels
éléments légaux associés (liste récapitulatives, signatures,
etc) dans les bons espaces d’archivages
Mise en place et tests



S’accorder sur la modalité de dématérialisation (article du
CGI)



Implémentation du format d’original fiscal selon la modalité de
dématérialisation retenue, de manière à assurer la conformité de
la transaction au titre du droit fiscal (authenticité, intégrité,
lisibilité).



Mise en place et tests



S’accorder sur le protocole de transport et le mettre en
œuvre (Exemples : AS2, RVA X400, CFT ; VPN, etc.)



Mise en place et tests

Forum Facture GT IV - Rapport d’étape 1.3
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Test de conformité du fichier fournisseur
Au sein d’un connecteur, il s’agit de l’étape de validation d’un premier jeu de factures tests élaboré
par le fournisseur, et répondant au cahier des charges de l’acheteur.
Thème
Sémantique

Syntaxe

Tâches


er

Validation fonctionnelle de 1 niveau par rapport au cahier des
charges :
o

Représentativité du jeu d’essai par rapport aux cas
métiers attendus et au périmètre en terme d’entités
juridiques et/ou périmètre de facturation à
dématérialiser
(cas
métier
et/ou
périmètre
géographique)

o

Présence des données métiers

o

Respect des contrôles imposés par l’acheteur



Tests unitaires



Validation du message :



o

Conformité par rapport au format d’original convenu

o

Respect de part et d’autre des contrôles légaux exigés
au titre du droit fiscal

Tests

Préproduction (tests de bout en bout)
Il s’agit de la dernière étape de validation de la mise en œuvre, avec une production « à blanc » de
bout en bout.
Thème
Sémantique

Tâches


Validation fonctionnelle de bout en bout, c'est-à-dire
validation « métier » de la transaction depuis le système de
facturation du fournisseur, jusqu’à l’intégration comptable
chez l’acheteur



Tests

Phase de production
Une fois l’interopérabilité mise en œuvre, les parties se doivent d’assurer la supervision des
échanges, et le cas échéant la maintenance corrective associée à la mise en œuvre décrite ci-dessus.

31/03/2014
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3.5

Le bénéfice du modèle à « 4 coins »

Dès lors que la mise en relation concerne les modèles « point à point » ou « 3 coins », l’ensemble des
opérations décrites ci-dessus doivent être réalisées en totalité, pour chaque nouvelle relation
interopérée entre un fournisseur et un acheteur.
En revanche, en cas d’utilisation du modèle « 4 coins », le fournisseur et l’acheteur peuvent
bénéficier de travaux déjà réalisés précédemment entre les prestataires pour la mise en œuvre
d’autres relations interopérées.
A ce titre, on notera deux gains possibles dans le modèle « 4 coins » :


Une volonté collective des prestataires de services pour limiter le nombre de
« connecteurs » et donc réutiliser au maximum, dans une logique de mutualisation des
flux, les connecteurs déjà mis en place. L’étape de « mise en place du connecteur » peut
donc être réduite à néant, en cas de recours à un prestataire de services déjà fortement
interopéré.



Une possible simplification de la partie « syntaxique » lors de l’étape des tests de
conformité du fichier fournisseur, dès lors que l’échange ne met pas en œuvre des
données additionnelles ou spécifiques par rapport à ce qui a déjà pu être fait
précédemment entre les prestataires de services interopérés.

En revanche, les travaux relatifs à la partie « sémantique » restent toujours présents, à chaque étape
du processus, sur les périmètres décrits au chapitre précédent.

3.6

Cadre juridique / responsabilités

Il convient de rappeler que seuls les assujettis restent responsables vis-à-vis de l’administration
fiscale.
En cas d’utilisation d’un prestataire de services, ce dernier intervient pour le compte de l’assujetti,
dans le cadre d’un mandat et d’une convention / un contrat de services négocié avec l’assujetti.
Le cadre juridique et les responsabilités associées à l’interopérabilité entre prestataires de services
ont fait l’objet d’un travail important au sein de l’EESPA (European E-invoicing Service Providers
Association), au travers de la publication du « Model Interoperability Agreement » (Version 3.0). Ce
document précise les conditions de l’interopérabilité, les engagements des prestataires pour assurer
la conformité légale de la transaction globale, les responsabilités, ainsi que toutes les modalités
techniques et organisationnelles régissant l’interaction des deux solutions de dématérialisation
interopérées entre elles.

31/03/2014
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4. L’archivage des factures électroniques
4.1

Pourquoi archiver ?

C’est une obligation légale et/ou réglementaire. L’archivage des factures doit être fait par chacun des
deux partenaires concernés : schématiquement le fournisseur et le client.

4.2

Qu’est-ce que « archiver » ?

C’est conserver pour une durée déterminée des "objets". La durée de conservation découle des
textes de référence :

4.3



notamment la réglementation fiscale impose une conservation de 6 ans, dont 3 ans
dans la forme originale au titre du droit de reprise, et 3 ans supplémentaires sur tout
support au choix de l’entreprise,



selon le code de Commerce, la durée de conservation est de 10 ans, éventuellement
plus longtemps si les effets de la facture vont au-delà (par exemple dans le cas des
factures de biens amortissables au-delà de 10 ans).

Critères de l’archivage.

Une solution d’archivage doit répondre aux critères ci-dessous :
a. Démontrer et garantir l’origine et l’authenticité,
b. Préserver l’intégrité,
c. Garantir la pérennité et notamment la lisibilité,
d. Mettre en œuvre des solutions pour la traçabilité des opérations et la sécurité des
objets/documents.

4.4

Quoi archiver ?

Ce qui doit être archivé dépend de la référence fiscale retenue pour la dématérialisation des
factures.
e. choix "piste d’audit" : il faut archiver la facture proprement dite et les documents (ou
les liens vers les documents ou informations) composant la piste d’audit,
f.

facture signée : la facture, la signature (éventuellement intégrée dans le document
facture) et pour le destinataire (client), la preuve de la vérification de la signature,

g. message électronique : le message proprement dit et les informations
complémentaires (contrat d’Interchange, liste des partenaires, chrono des
échanges).
Au plan technique, la facture dématérialisée est un fichier structuré selon un format lisible et
exploitable par les parties (fournisseur et client).
Le choix du format et de la structure et codification associées doit se porter sur un format de
données relevant d’une norme ou d’un standard (non propriétaire) notamment pour garantir la
lisibilité et l’exploitation par le destinataire et la lisibilité à terme ; le format recommandé peut être
par exemple : PDF, XML. De plus, le fichier ne doit pas contenir d’éléments actifs (par exemple du
code activable à l’ouverture).
La recommandation de ce rapport porte aussi sur le format "Facture mixte", composé de deux
parties : la facture dans une codification et une présentation comparable à celle d’une facture papier
et un fichier de données associé.
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4.5

La solution d’archivage des factures électroniques (dématérialisées
conformément à l’article 289 du CGI)

Le système d’archivage électronique (SAE) mis en œuvre pour la conservation doit être conforme
aux règles normatives ou à l’état de l’art en matière d’archivage (normes AFNOR NF Z42-013 ou ISO
14641-1). A noter que l’AFNOR a mis en place, à la demande du SIAF (Service des Archives de
France), un processus de certification visant, au terme d’opérations d’audit, à attribuer la marque de
service d’archivage électronique NF461.
Un SAE conforme doit apporter les garanties suivantes :

4.6



garantie d’origine : pour les factures électroniques signées et les messages, ces
garanties sont apportées par la méthode de transmission,



garantie d’intégrité : la solution à mettre en œuvre dépend des supports
d’enregistrement ; pour les supports réinscriptibles, la garantie repose sur le
scellement des données : pour les factures électroniques signées, cette garantie est
acquise par définition ; on notera toutefois que les procédés de scellement ou de
signature électronique n’empêchent pas la modification du document auquel ils sont
appliqués ; le procédé apporte une alerte en cas d’altération du document,



garanties de pérennité : elle repose sur le choix d’un format conforme à une norme
ou à un standard non propriétaire ; par exemple PDF A pour les documents signés ou
XML ou SGML (HTML) pour les messages,



traçabilité : pour attester le moment venu de la qualité du document archivé, il est
nécessaire de mettre en place l’enregistrement des mouvements sur le SAE, en
particulier le premier (dépôt).

Recommandation n°6 sur les modalités d’archivage des factures "piste
d’audit" par conteneur logique

Pour faciliter et sécuriser la conservation des factures et de leurs pièces annexes (en particulier la
facture établie selon la modalité "piste d’audit" et éventuellement la facture "mixte") il est
recommandé de mettre en œuvre le concept de "conteneur logique".
Le "conteneur logique" est l’équivalent d’un dossier au sens commun du terme ; il est constitué d’un
ensemble de documents (par exemple ceux qui constituent la piste d’audit) rangés dans le conteneur
selon des règles qui vont garantir et maintenir le lien entre eux et auxquels s’appliquent des
méthodes d’indexation (pour en permettre et faciliter l’accès) ; le conteneur est scellé après chaque
opération ; et l’intégrité est systématiquement contrôlée avant chaque nouvelle opération.
Le conteneur logique comprend :
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un répertoire comprenant les documents et éventuellement leurs pièces annexes,



un fichier log avec les informations de traçabilité : par exemple les ajouts de
documents,



un fichier (XML) d’indexation



les fichiers d’horodatage (pour chaque dépôt dans le conteneur).
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5. Signature électronique des factures
5.1

L’intérêt de la signature électronique des factures

Il est de permettre de garantir de façon très simple et économique leur intégrité et leur
authentification. Nous recommandons d’en promouvoir l’usage. Cela est possible pour tout type de
facture électronique et offre au destinataire un choix dans les modalités de traitement.
a. Il faut donc des dispositions règlementaires orientées en ce sens et adaptées à la réalité
pratique. Les factures, pour garantir leur intégrité et l’authentification de leur émetteur,
peuvent être signées avec des certificats de personne physiques ou morales, du moment
que leur délivrance apporte un niveau de sécurité suffisant quant à l’identité de la
personne sous le contrôle de laquelle ils ont été remis. L’instruction fiscale a apporté un
premier niveau satisfaisant en la matière. Pour un niveau de reconnaissance plus
international, nous recommandons d’intégrer dans la règlementation française les
ouvertures qu’apportera le futur règlement européen.
b. La sécurité justifie que les destinataires des factures signées électroniquement
effectuent systématiquement la vérification des signatures. Sur ce point, il est
malheureusement prévisible que les échecs seront nombreux car les modalités de
signature ne sont pas suffisamment encadrées pour garantir que le destinataire arrive à
effectuer une vérification complète.

5.2

Recommandation n°7 sur la signature électronique

Nous recommandons que, comme au travers de l’arrêté du 15 juin 2012 sur la signature électronique
dans les marchés publics, soient bien définis :


les modalités de signatures acceptées, incluant la fourniture par l’émetteur des
informations nécessaires à la vérification,



les formats à utiliser, limités à quelques profils couramment utilisés,



les fonctions de vérification imposées.

Pour la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, nous préconisons la création d’un groupe de
travail spécifique en prolongement du GT4 du Forum, qui devra travailler sur le sujet en relation avec
les partenaires européens.

31/03/2014
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Annexes :
Annexe I : les projets en cours sur la facturation électronique
ANNEXE I-1 L’AIFE et Chorus-factures : solution de dématérialisation des
factures fournisseurs adressées aux services de l’Etat Français
Présentation de l’AIFE

L’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) est un service à compétence nationale
chargé des systèmes d’information budgétaire, financière et comptable de l’État.
Rattachée au Ministère de l’Economie et des Finances, l’AIFE a été créée par décret n° 2005122 du 11 février 2005, pour définir et mettre en œuvre la stratégie informatique financière de
l'État.
L’AIFE définit et met en œuvre cette stratégie informatique selon une démarche interministérielle.
Elle cumule les rôles de :


Maitrise d’ouvrage déléguée



Maîtrise d’œuvre



Support aux utilisateurs



Assistance à la conduite du changement

Elle assure :


L’urbanisation du système d’information financière de l’État (SIFE) : inscription de
l’évolution de toutes les applications financières de l’État dans une stratégie globale et
formalisation de « contrats de progrès » avec les ministères ;



La construction et le maintien en conditions opérationnelles du SI Chorus ;



Le déploiement des nouvelles fonctionnalités et la conduite du changement nécessaire à
celles n’ayant pas atteint leur niveau de maturité.

Le niveau de maturité atteint par le Système de Management Qualité (SMQ) a permis à l’AIFE
d’obtenir la certification ISO 9001 en 2008 pour l’ensemble de son activité (AFNOR Certification). La
certification a été renouvelée en 2011 et 2012.

Présentation du système d’information Chorus
CHORUS est l’outil de gestion des dépenses et des recettes non fiscales des services centraux et
déconcentrés de l’Etat, et de tenue des comptes de l’Etat. Le périmètre s’étend également à des
fonctionnalités complémentaires.
Chorus a d’abord été voulu et conçu pour permettre l’application de la Loi Organique relative aux
Lois de Finances du 1er août 2001, qui réforme en profondeur la gestion budgétaire et comptable de
l'État.
C’est une application partagée par tous les acteurs financiers des services centraux et déconcentrés
de l’Etat: gestionnaires, contrôleurs financiers, comptables, préfets.
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Elle est utilisée par 55 000 agents de l’Etat (25 000 utilisateurs du cœur budgétaire et comptable de
Chorus auxquels s’ajoutent 30 000 utilisateurs (acheteurs, prescripteurs) du module Chorus
Formulaires, en France métropolitaine et en outre-mer.
Chorus assure le paiement chaque jour d’un milliard d’euros au bénéfice de plus de 200 000
fournisseurs.

Le Contexte réglementaire de la dématérialisation des factures
La loi de Modernisation de l’Economie (LME) n° 2008-776 du 4 août 2008 a donné obligation à l’Etat
d’accepter les factures dématérialisées de ses fournisseurs à partir du 1er janvier 2012.
Le décret 2011-1937 du 22 décembre 2011 précise les mentions supplémentaires qui doivent
obligatoirement figurer sur les factures dématérialisées transmises aux services de l’Etat :


Les mentions devant figurer obligatoirement sur une facture, exigées par la
réglementation fiscale ;



En cas de marché à bon de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, le numéro du marché généré par l’application informatique « Chorus » ;



Le numéro d’identification du service en charge de l’exécution du paiement généré par
l’application Chorus.

L’arrêté du 30 décembre 2011, modifié le 9 juillet 2013, précise les modalités pratiques et
techniques de transmission des factures aux services de l’Etat. Deux modalités sont offertes :


Le mode « flux » (EDI), qui s’appuie sur l’échange de fichiers structurés, selon l’une des
deux normes proposées par l’AIFE ;



Le mode « saisie en ligne » sur le portail internet Chorus-factures, ou le dépôt direct de
factures sur ce même portail.

La solution « Chorus Factures » a été mise en place pour répondre à ces besoins et offre plusieurs
canaux à la disposition des fournisseurs pour transmettre leurs factures sous forme électronique.

Les modalités de transmission des factures offertes par Chorus-factures
Un fournisseur de l’Etat peut transmettre ses factures suivant l’une des modalités suivantes :
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En mode « flux » (Echange de données structurées – EDI ) :
o

Soit directement à Chorus, s’il est en mesure de procéder lui-même à la
dématérialisation fiscale et à la production des factures au format structuré attendu

o

Soit via un opérateur de dématérialisation fiscale qui se charge de la production de
l’original électronique et de la transmission à Chorus

En mode «portail» :
o

En saisissant sa facture en ligne sur le portail, après validation en ligne d’un contrat
donnant mandat à l’administration pour produire et archiver les factures
électroniques originales au nom et pour le compte du fournisseur ;

o

En déposant sa facture sur le portail Chorus-factures, dans l’un des formats
structurés proposés par l’AIFE.

o

En déposant sa facture au format PDF, assortie d’une signature électronique,
garantissant son intégrité et son authenticité ;
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o

En déposant sa facture au format PDF, sans signature, si le fournisseur a mis en place
des contrôles documentés et permanents permettant d'établir une piste d'audit
fiable entre les factures émises et les livraisons de biens ou prestations de services
qui en sont le fondement.

Les Formats acceptés pour la réception de factures au format structuré
L’AIFE privilégie une dématérialisation sous format EDI c’est-à-dire sous forme de fichiers de données
structurés et normalisés en langage XML. Celles-ci sont transmises conformément à l’article 289.VII.3
du Code Général des Impôts.
Deux standards XML sont acceptés par la solution Chorus-Factures :


Format UBL INVOICE de l’OASIS



Format CII de l’UN/CEFACT

Au plan opérationnel, Chorus accepte aussi des factures dites « hybrides ».
Le fichier facture comprend alors :


Les seules données nécessaires à l’intégration dans Chorus, au format XML UBL Invoice



La facture au format PDF signé
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ANNEXE I-2 GALIA et la facturation électronique dans l’industrie automobile
GALIA, une organisation et un réseau d’experts au service de l’industrie automobile
GALIA est une association loi de 1901 créée en 1984 à l'initiative de Renault et de PSA Peugeot
Citroën, et d'une trentaine de leurs principaux fournisseurs. GALIA comprend près de 250 membres
répartis entre membres actifs (sociétés industrielles), membres associés (filiales de membres actifs et
organisations professionnelles) et membres Club (sociétés de services).
GALIA est un organisme chargé d'élaborer, de promouvoir des "standards d'échanges de produits et
d'informations entre les entreprises de la filière automobile" et d’aider les partenaires à leur mise en
œuvre. Pour ce faire, GALIA développe des programmes de formation pour sensibiliser les sociétés
du secteur automobile (membres et non membres) à l'existence et à l'intérêt pour elles d'utiliser les
outils créés à partir des standards et recommandations. Les domaines couverts par GALIA sont la
logistique, l’ingénierie, le B2B et les échanges électroniques professionnels.
De plus GALIA est membre de l'organisation européenne Odette dont la mission est identique à la
sienne pour l'Europe et associé dans des partenariats avec ses homologues américains (AIAG), et
japonais (JAMA/JAPIA).
Etat des lieux concernant la facturation électronique dans l’industrie automobile
Préambule
Dès l’origine, dans les années 80, GALIA a créé des messages structurés permettant les échanges
entre partenaires de la filière automobile.
La facture est l’un des messages électroniques utilisés dans les échanges d’information entre clients
et fournisseurs. Elle fait partie d’un processus de bouclage des données complet avec les échanges
logistiques (Prévision de livraison, appel de livraison, avis d’expédition).

Flux physiques et messages EDI associés

L’EDI Facture
La mise en œuvre des messages logistiques a toujours été un prérequis pour les fournisseurs de
l’industrie automobile, du fait notamment des modes de fonctionnement logistique en flux just in
time et flux synchrones.
La capacité des équipementiers à réaliser des échanges en EDI, a permis un développement
important des messages EDI Facture, dans la suite logique des échanges logistiques.
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Le taux d’EDI facture dans l’industrie automobile est donc très important : environ 80% des factures
sont échangées en EDI, ce qui représente 100% des achats de pièces automobile (série, rechange et
matières premières).
Les 20% restants représentent 100% des achats hors pièces automobile. Ces fournisseurs ont leur
principale activité hors de l’automobile, ce qui peut expliquer la mise en œuvre difficile de l’EDI et
plus encore du message EDI Facture.

Déploiement de l’EDI Facture et de la dématérialisation fiscale des factures depuis 2002
Le fait d’avoir été précurseur en EDI (depuis 1990), a fait que les fournisseurs n’ont pas tous changé
d’environnement de traduction pour être compatible avec la transposition de la Directive en 2003.
Etude portant sur 2 constructeurs automobiles français
2002

2009

2011

Nombre total de factures

6 millions

5,5 millions

7
millions
factures

% de factures électroniques total
(EDI facture)

65%

78%

82 %

% de factures
fiscalement

10%

dématérialisées

+60%

16%

+25%

de

20%

L’augmentation de 60% des factures dématérialisées fiscalement entre 2002 et 2009, s’explique en
partie par la nouvelle possibilité offerte en 2003, suite à la transposition en droit français de la
directive européenne, de dématérialiser les factures en transfrontalier.
Ainsi les constructeurs automobiles ont pu élargir le périmètre des flux factures dématérialisés à tous
les pays européens.

Objectifs et perspectives de déploiement dans l’industrie automobile
L’objectif des grands constructeurs automobiles est de dématérialiser fiscalement 100% des factures
reçues.
Pour ce faire, les grands industriels de l’automobile vont poursuivre le déploiement de l’EDI
(EDIFACT) avec options (liste récapitulative, fichier des partenaires, restitution en clair….) tel que
prévu par l’article 289-VII 3° et déjà défini depuis 2003.
En complément, pour atteindre cet objectif, quelques pistes de travail sont à l’étude :


Perspective pour les entreprises EDI « capables » (c’est-à-dire celles qui font ou peuvent faire
de l’EDI) : Proposer à ces entreprises d’échanger des factures électroniques selon l’article
289-VII 1°du CGI. Il s’agit d’échanger des factures électroniques (dans notre cas, en EDI) en
garantissant l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu et par la mise en
place de contrôles documentés et permanents établissant une piste d’audit fiable entre une
facture et une livraison de biens ou de services.
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Perspective pour les PME / TPE (non EDI « capables ») : étude de l’utilisation de la facture
mixte (fichier pdf + fichier de données contenant les informations minimales permettant une
optimisation des traitements par une intégration de données entre émetteurs et
destinataires).

La nouvelle voie (article 289-VII 1°) proposée dans le cadre de la Directive européenne 2010/45/UE
et sa transposition en droit français, pourrait ainsi permettre aux entreprises qui n’ont pas encore
passé le pas de la facturation électronique de se lancer, sachant que les règles à respecter vis-à-vis
des autorités fiscales sont désormais les mêmes qu’il s’agisse de facture papier ou de facture
électronique.

31/03/2014

Forum Facture GT IV - Rapport d’étape 1.3

Page 24

Forum National de la Facturation Electronique – GT IV

ANNEXE I-3 GS1 France et la facturation électronique
L’organisation
Créée en 1972 par des entreprises pour des entreprises, l'organisation GS1 (ex. Gencod) s'est
attachée, dès l'origine et partout dans le monde, à la mise au point, à la diffusion et à la promotion
d'un langage commun fondé sur des standards éprouvés, reconnus et adaptés aux besoins de chacun
des intervenants de la chaîne d'approvisionnement.
Les standards élaborés et promus par GS1, qu’il s’agisse du code à barres, de l’EDI (Échange de
Données Informatisé), des catalogues produits ou de la RFID, ont modernisé les processus de
distribution et les habitudes de consommation dans notre société. La création du code à barres a
révolutionné le passage en caisse, plus rapide, plus efficace, et nous sommes aujourd’hui à l’ère du
self-scanning. L’EDI a facilité la dématérialisation des échanges commerciaux : zéro papier pour
passer une commande ou accuser réception d’un produit, tout peut être désormais automatisé. Les
catalogues-produits électroniques ont, quant à eux, permis l’explosion des références. Distributeurs
et industriels peuvent s’échanger des informations sur leurs produits via ces catalogues en toute
sécurité.
Parce qu’ils ont prouvé leur efficacité dans le commerce moderne, les standards GS1 sont
aujourd’hui également utilisés dans les secteurs de la santé, du transport, des matériaux de
construction ou encore de la défense. L’organisation est présente dans plus de 20 secteurs d’activité.
GS1 s’associe aux fédérations et organisations professionnelles, qui contribuent à promouvoir ses
standards. En déployant un système à la fois fiable et stable, GS1 s’engage en faveur d’une
circulation libre, responsable et sécurisée des marchandises et des informations qui leur sont liées, in
fine utiles à tous, y compris aux consommateurs.
Organisation internationale de droit Belge (AISBL), GS1 compte 111 organisations locales et 150 pays
utilisateurs des standards GS1 : un million de sociétés de toutes tailles exécutent plus de 8 milliards
de bips par jour.

Les travaux réalisés
Depuis sa création, GS1 France œuvre pour la standardisation de la facture. D’abord dans son format
papier, elle a ensuite tout particulièrement soutenu le déploiement de la facturation électronique en
veillant à ce que les entreprises puissent échanger des factures électroniques structurées et
intégrables automatiquement. Le standard INVOIC en EANCOM® 1997 (basé sur la norme EDIFACT
D.96A) est ainsi largement utilisé dans les secteurs couverts par GS1 France.
En 2005, les utilisateurs adhérents de GS1 France ont souhaité établir un cahier des charges visant à
vérifier la conformité des solutions du marché avec le standard GS1 d’une part et avec la
réglementation en vigueur d’autre part. C’est sur ces principes que le processus de qualification des
outils de dématérialisation des factures par EDI, outils proposés à ses adhérents par les offreurs de
solutions, a été défini.
En 2009, sous une nouvelle impulsion initiée par ses adhérents, GS1 France a défini un standard
visant à échanger des données de facturation au format XML pour intégration associées à une
facture au format PDF. Aujourd’hui appelée « facture mixte », ce format a permis à des petites
entreprises de mettre en place la facture électronique et de répondre ainsi à la demande de leurs
clients. Ces travaux ont également abouti à une nouvelle procédure de qualification des solutions de
facturation électronique.
Dès son lancement en janvier 2012, GS1 France a contribué au Forum National de la facturation
électronique en participant à l’élaboration d’un rapport d’étape du groupe de travail « Donneur
d’ordre/PME », piloté par le MEDEF, qui fait le point sur les forces et faiblesses de la nouvelle
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réglementation et propose des pistes concrètes d’évolution, en termes d’environnement
réglementaire et technique, pour généraliser l’adoption de la facture électronique par toutes les
entreprises, PME/TPE inclues. GS1 France poursuit son action dans le cadre du groupe de travail
« interopérabilité » du Forum National de la facturation électronique.
En septembre 2013, GS1 France a publié une charte de l’interopérabilité des solutions de facturation
électronique visant à réaffirmer les principes fondamentaux d’un échange interopérable, parmi
lesquels le principe de gratuité. Cette charte a donné lieu à une signature officielle à laquelle 25
prestataires de services ont souscrit.

GS1 France réalise aussi des actions de communication visant à vulgariser la facturation électronique,
que ce soit à travers des publications (« mes premiers pas », guide des bonnes pratiques,
newsletter…), de formation intra ou inter-entreprises ou des conférences sur les salons, dans les
CCI…

Les travaux à venir
Du fait de la nouvelle réglementation, GS1 France a placé la facturation électronique au cœur de ses
priorités pour les années à venir. Son objectif est de poursuivre ses actions au plan national en vue
de diffuser les bonnes pratiques auprès de ses adhérents et de permettre une large adoption de la
facturation électronique.
Cela se traduira notamment par la mise à jour de la documentation et de la formation afin d’offrir
aux adhérents, entre autre, une lecture commune et concertée des nouvelles dispositions
réglementaires avec l’accompagnement de l’administration fiscale.
Dans cette lignée, GS1 France veillera à ce que les solutions du marché répondent toujours à la
demande de ses adhérents utilisateurs et à la réglementation en vigueur par un programme de
qualification qui sera actualisé.
GS1 France accentuera son implication dans les travaux européens, notamment à travers sa
participation au Forum européen pluripartite sur la facturation électronique (EU Multi-Stakeholder
Forum on e-invoicing) et au Comité Européen de Normalisation (CEN). Ce dernier a été mandaté par
la Commission Européenne pour définir une norme européenne pour la facture électronique. GS1
suit également de près les évolutions quant à la proposition de directive relative à la facturation
électronique dans le cadre des marchés publics et s’engagera dans le Forum européen pluripartite
sur le eProcurement avec les administrations. Ceci donnera l’occasion à GS1 France d’alimenter les
discussions au sein du GS1 in Europe eGovernment group qui travaille notamment sur les achats
publics et la facture électronique.
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ANNEXE I-4 EdiBuild France et le portail de facturation des Marchés Publics de
Travaux (BTP 2015)
EdiBuild France : une association paritaire au service des échanges électroniques
Construction (www.edibuild-fr.org)
Née le 8 novembre 1988, sous le vocable d’Ediconstruct, l’association à but non lucratif EdiBuild
France s’est dotée, dès l’origine, de 3 missions fondamentales :
1. Promouvoir les « bonnes pratiques » de l’Echange Electronique Professionnel (EEP)
Construction. Et ce, par tout moyen : site Web, manifestations, brochures, journal
électronique…..etc.
2. Préparer standards et normes pour le secteur Construction en France, en liaison avec les
organisations concernées : le CLEEP, EdiBuild Europe, UN/Cefact……etc.
3. Répertorier les logiciels et services permettant de faciliter les échanges électroniques entre
acteurs de la Construction, tout en « supportant » les standards et normes édités par
Edibuild.

Ses membres sont regroupés par collèges de membres dont l’objectif est le caractère « paritaire »
pour la filière Construction :


Les entreprises de Construction : ainsi la quasi-totalité des « majors » en fait partie ;



Les organisations professionnelles Construction, comme la FNTP (Fédération Nationale des
Travaux Publics) ;



Des donneurs d’ordres privés ou publics, comme le Ministère de l’Ecologie (MEDDE) ou le
Département de l’Aube (CG10) ;



Des prestataires (éditeurs de solutions ou opérateurs de services).

EdiBuild France : des objectifs partagés « gagnants-gagnants »
En fonction des orientations reformulées régulièrement par ses instances de décision, EdiBuild
France a développé ses actions sur la facilitation des relations « électroniques » fournisseurs et/ou
clients. Ainsi parmi les résultats à évoquer figurent :




L’Observatoire national de la dématérialisation des marchés publics (lancé en juillet 2005)
o

Enquêtes centrées sur la confiance et l’interopérabilité des solutions ;

o

Un Club des bonnes pratiques

Le « Label dem@PE » des plateformes de dématérialisation des appels d’offres de Marchés
Publics (maintenant géré par le Cleep)
o

50 critères (confiance, interopérabilité, ergonomie) font partie du référentiel

o

Procédure d’évaluation de portails d’acheteurs



Développement des standards nécessaires au sein du Cefact-ONU (leader des projets de
standards UN XML du eTendering – Appels d’Offres électroniques, et du CFEM – Exécution
financière des Marchés)



Promotion et accompagnement de la dématérialisation par des opérations pilotes labellisées
« TIC-PME » et soutenues par le Ministère du Redressement Productif: TP 2010 (Appels
d’offres interopérables) et BTP 2015 (Exécution des Marchés)
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EdiBuild France et BTP 2015 : vers une meilleure traçabilité des paiements des marchés
de travaux
Objectifs et flux concernés du projet BTP 2015 (septembre 2012 – août 2014)
Les objectifs sont clairement affichés et partagés par les pilotes :
•

Amélioration de la trésorerie des PME

•

Amélioration de la traçabilité des paiements sur les marchés publics tant pour les entreprises
que pour les collectivités

•

Réduire la charge de travail liée à la facturation dans les entreprises et les collectivités

•

Réduire le taux de rejets des factures

Trois flux ont été identifiés :
•

Flux 1 : le maître d’ouvrage (ou son maître d'œuvre) envoie les données initiales du marché à
l'entreprise et l'ensemble des données à chaque modification (initialisation et réinitialisation
du marché) ;

•

Flux 2 : l'entreprise envoie au maître d’ouvrage (ou son maître d'œuvre) les données du
projet de décompte des travaux exécutés et des attestations de paiement des sous-traitants
(cf. art.13 du CCAG Travaux)

•

Flux 3 : après validation et calcul, envoi des données de l'état d'acompte à l'entreprise

Spécificités du portail BTP 2015
Outre trois modes d’échange possibles en standard (saisie en ligne, ou dépôt de fichiers factures
signés ou non signés, dépôt de fichiers normalisés au format UN XML), il faut rappeler plusieurs
spécificités des marchés de travaux qui sont pris en compte.
Citons, en particulier :


La possibilité, pour les acheteurs, d’inviter un « maître d’œuvre » vérificateur des factures
(Projets de décompte mensuel) qui établit un état d’acompte ;



La gestion des quantitatifs mensuels (situations de travaux) en « cumuls exécutés » avant
soustraction du dernier état d’acompte ;



La gestion de sous-traitants à paiements directs avec indication par le titulaire des montants
à payer ;



Gestion des actualisations/révisions de prix



Gestion des pénalités



Gestion des paiements avec prise en compte des retenues de garanties ;

Le planning
Actuellement (printemps 2014) plusieurs départements expérimentent le portail (Aube, CharenteMaritime…etc) avant un déploiement national.
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ANNEXE I-5 Orange Business Services et la facturation électronique
Qui sommes-nous ?
Orange fournit des services de communication mobile, internet et fixe à plus de 231 millions de
clients dans le monde. Orange Business Services fournit des services aux entreprises de toute taille
en France et aux multinationales dans le monde entier :


plus de 2 millions de clients professionnels, PME et entreprises en France



plus de 3 000 multinationales clientes



21 500 collaborateurs dédiés aux activités entreprises



7 001 M€ de chiffre d’affaires en 2012

Et ce, avec :


le plus grand réseau voix/données sans couture au monde couvrant 220 pays et
territoires



des réseaux de téléphonie mobile dans 35 pays



plus de 317 000 accès IP VPN



plus d’1,2 million d’utilisateurs de Business Everywhere dans le monde

Coup de loupe sur la facturation :
Orange Business Services propose la dématérialisation des factures :


depuis 2006 via des fichiers pdf avec signature et certificat électroniques



depuis 2008 en EDI avec une solution basée sur la norme EDIFACT EANCOM 2002



depuis 2011 en EDI avec une solution basée sur la facture intersectorielle CII de
l’UN/CEFACT en version syntaxique XML « CCTS 3/NDR3 »

Plusieurs milliers de factures sont ainsi dématérialisées tous les mois.
La dématérialisation des factures est un enjeu majeur pour Orange. Dans cette volonté de favoriser
son déploiement, Orange Business Services a signé la Charte de l’interopérabilité des solutions de
facturation électronique de GS1 France avec 24 autres opérateurs.
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ANNEXE I-6 SEPAmail
L’avancement du projet au 17 mars 2014
Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel-CIC, BNP Paribas, Société Générale et Crédit
Agricole se regroupent au sein de la société SEPAMAIL.EU, en vue de développer un service
innovant de règlement de factures entièrement dématérialisé.
Ce regroupement fait suite au bilan positif de l’expérimentation d’un nouveau service à destination
des entreprises et des particuliers pour la présentation et le paiement de factures.
Ce service répond aux attentes définies par les pouvoirs publics quant à la création d’un nouvel usage
de paiement pour un large public, à la main du payeur, simple d’utilisation et peu onéreux pouvant
remplacer l’utilisation des chèques et des Titres Interbancaires de Paiement ("TIP").
Lancement et mise en œuvre du service de règlement de factures via SEPAmail courant 2014
Le service de règlement de factures via SEPAmail sera proposé progressivement au cours de l’année
par les réseaux des cinq groupes bancaires actionnaires via une application mobile et/ou l’intégration
dans la banque en ligne. Le paiement se fera en un clic par un virement SEPA.
Dès septembre 2014, plus de 50 % des clients particuliers en France pourront accéder à ce service.
Les entreprises qui opteront pour ce service y trouveront de nombreux avantages comme la
réduction des coûts facilitée par la dématérialisation des encaissements, la réconciliation
automatique des opérations et une image d’entreprise innovante auprès de leurs clients.
L’offre SEPAmail sera enrichie de nouveaux services et pourra être adoptée par d’autres acteurs
impliqués dans les échanges de documents commerciaux en France et en Europe.
De nouveaux services sont en cours de définition ou d’expérimentation : gestion des mandats de
prélèvements, fiabilisation des données bancaires, etc.
Qu’est-ce que SEPAmail ?
SEPAmail est l’aconyme de « Secure Exchange Paperless Advanced mail ».
SEPAmail (en cliquant sur le lien ci-avant, vous accédez au site de description de la Norme (dit « Wiki
SEPAmail »). SEPAmail est un service de messagerie sécurisée pour l'ensemble des entités
économiques européennes. SEPAmail utilise des flux XML sécurisés utilisant un identifiant d’échange
de référence basé sur le BIC et les IBAN. En valorisant Internet et les normes du W3C, le réseau
SEPAmail permet, à coût réduit, la réalisation d’échanges complexes entre les clients des banques à
un niveau mondial. Ce nouveau réseau multi-bancaire se veut une contribution de l’industrie
bancaire à l’agenda de Lisbonne et Europe 2020 en facilitant les échanges dématérialisés entre les
entités économiques. Actuellement, 5 banques sont autour de la table : BNPP, BPCE (Banques
Populaires et Caisses d’Epargne), Crédit Agricole, Crédit Mutuel CIC et Société Générale.
SEPAmail est un projet d’innovation démarré en 2008 dans le but de proposer une messagerie
interbancaire sécurisée principalement pour une utilisation pour des documents non comptables
autour des paiements (factures, mandats, devis, avis,...). Ce concept a été décliné techniquement et
une série de messages structurés pour les flux a été définie.
Quelles applications ?
Les différents usages SEPAmail : la messagerie SEPAmail va véhiculer les données nécessaires à la
réalisation de plusieurs services de base et répondre globalement aux besoins d’articulation avec
d’autres applications dans les échanges de documents commerciaux tels que les factures :
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RUBIS, service de demande de règlement de facture électronique (montant, date, …)
pouvant contenir un justificatif de type PDF.



GEMME, service de gestion de mandats de prélèvements, pouvant véhiculer aussi bien les
demandes de mandats, les acceptations, les annulations et les pré-notifications de
prélèvements. Ces dernières peuvent aussi contenir des justificatifs de types PDF.



DIAMOND, service de contrôle de la validité des coordonnées bancaires (IBAN, nom,…) en
vérification soit avant un virement soit avant un prélèvement. Le client qui possède l’IBAN
n’est pas impliqué dans le flux à ce stade de la norme.

Plus tard :
5



JADE , avis d’ordre de règlement, c’est-à-dire information par le donneur d’ordre du règlement vers le
bénéficiaire. JADE peut aussi contenir des justificatifs de type PDF.



AGATE, service d’envoi d’un message textuel, pouvant contenir ou non un fichier complémentaire. Ce service ne
présente aucun couplage avec un moyen de paiement.

Zoom sur le service de demande de règlement de facture (RUBIS)
L'émetteur d'une facture électronique doit pouvoir l’envoyer à son destinataire avec la même facilité
qu’un courrier. Cependant, l'un des obstacles au déploiement de la facture dématérialisée réside
justement dans la trop faible interopérabilité des routages des flux électroniques. Cela entre en
contradiction avec la simplicité de l'acte d'achat en amont de l'acte de facturation.
SEPAmail fait encore mieux que l’envoi papier. Il permet à l’émetteur de la facture d’obtenir et de
conserver toutes les traces d’envoi et d’acquittements. De plus, étant multi-canal, il permet au
destinataire de la facture de la réceptionner sur le canal de son choix.
Le service RUBIS est particulièrement adapté à l’envoi de facture PDF avec la demande de règlement
associée. D’un point de vue global, SEPAmail met à disposition l’interopérabilité indispensable et
offre les avantages à chaque acteur concerné dans la facturation électronique :
Pour le client (débiteur)
1. Rapide, pratique et sécurisé
2. Avaliser ou refuser le
paiement à la date de son
choix dans la limite de
l’échéance définie par le
créancier
3. Economie de timbres et de
logistique dans les échanges

Pour le fournisseur (créancier)
1. Automatisation
réconciliation

de

bout-en

bout

de

la

2. Suppression du risque de contestation de
paiement après règlement, celui-ci étant effectué
par virement
3. Economies de coûts de gestion (sur le traitement
des chèques /TIP, sur l’envoi des factures par
courrier postal notamment)
4. Relation plus interactive avec le débiteur,
notamment en étant prévenu au plus tôt en cas de
contestation par ce dernier
5. Gestion de litiges et du recouvrement par
anticipation de la date d’échéance du règlement
de la facture, en lieu et place d’une gestion
actuelle

5

JADE est un « avis d’ordre de règlement » et non un « avis de règlement ». La nuance sémantique peut paraitre faible
mais elle a son importance. Un « avis de règlement » est une information qui indique que le débiteur va payer. Un « avis
d’ordre de règlement » indique que le débiteur a donné ordre à sa banque de payer.
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Techniquement
Le service RUBIS appliqué au cas où une entreprise est le débiteur : elle peut naturellement souhaiter
recevoir les « payment-request » directement dans son logiciel de gestion (ERP). Ensuite, l’entreprise
a la charge de générer les réponses « payment-report ».
Ce message de « payment-report » est reçu par la banque du débiteur dont le rôle est de générer un
PACS08 (virement interbancaire) reprenant le « payment-report » et le « payment request » selon la
norme
RUBIS.
Cette architecture (voir ci-dessous) présente les avantages suivants :


Protection de l'IBAN en utilisant le QXBAN6. (Ce QXBAN pourra être porté par le RIS2D ou
Relevé d’Identité SEPAmail à la norme 2D-DOC).



La banque du débiteur est à l'origine des deux flux (virement et « payment-report ») et peut
donc en assurer la cohérence.

6

Le QXBAN est une instance alias de l'IBAN (International Bank Account Number) interne au système SEPAmail. Il est créé
pour un BIC à l'aide d'un algorithme spécifié par le Scheme, en conformité avec la définition et les règles génériques de
création d'un IBAN pour un code pays « QX » (pas de pays avec ce code).
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Annexe II : pour en savoir plus
Annexe II-1 pour en savoir plus sur la « facture mixte »
Introduction : un contexte favorable au déploiement de solutions alternatives
La réglementation fiscale offre l’opportunité aux entreprises de recourir à la facturation électronique
selon trois modalités décrites à l’article 289-VII du Code Général des Impôts (CGI) : la piste d’audit, la
facture signée électroniquement et l’échange de fichier structuré. Au-delà du choix de la modalité
d’échange de la facture électronique, la question concernant son format d’échange est centrale, tant
elle impacte l’organisation de l’entreprise. Alors que le papier permettait non seulement d’échanger
selon un format unique et de disposer de plus d’un seul et même processus de facturation, le choix
d’un format électronique unique semble lui inatteignable.
Parallèlement aux évolutions du cadre réglementaire, la facturation électronique se déploie
progressivement. Les grandes entreprises, qui souhaitent obtenir des gains substantiels dans le
déploiement de la facturation électronique, visent ainsi deux objectifs majeurs :
1. le déploiement de la facturation électronique à la totalité des partenaires commerciaux ;
2. l’automatisation des processus et notamment l’intégration automatique des données dans
les systèmes d’information pour les destinataires de factures.
Ces objectifs ne sont pas toujours compatibles avec ceux de leurs partenaires commerciaux, souvent
des TPE ou PME qui ne disposent pas des moyens nécessaires et vivent la mise en place de la
facturation électronique comme une démarche subie plus que voulue.
Le GT2 du Forum National de la Facture Electronique (FNFE) a rédigé un rapport qui vise à « définir
un environnement et des propositions de ruptures progressives, qui, dans le respect de la
transposition de la Directive européenne applicable depuis le 1er janvier 2013, sont propices à de
nouvelles pratiques pour les entreprises, et permettent un gain de productivité. » Dans ce contexte,
il apparait que la facture mixte, que l’on peut définir comme un document électronique qui
comprend deux fichiers, l’un lisible et l’autre structuré, présente un intérêt majeur pour faciliter
cette transition en évitant des effets de seuil liés à une mise en œuvre technique plus contraignante
de certains formats structurés.
Dans un souci de cohérence avec les travaux menés dans les différents groupes du FNFE, nous
rappelons ci-après les conclusions du GT2 concernant la facture mixte :
« Le développement de la facture électronique est d’abord guidé par le besoin pour les acheteurs
d’automatiser le traitement de ces factures. Pour ce faire, ils sont donc amenés à demander à leurs
fournisseurs de produire des factures structurées de données à traiter.
De leur côté, les fournisseurs ont une assez grande facilité à produire des factures PDF, qui sont les
images des factures papier qu’ils impriment, mais ont plus de difficultés de produire des fichiers
complet de données, d’autant que leurs clients leur demandent des formats structurés multiples, avec
des divergences de règles de gestion ou de position de certaines données additionnelles.
Pourtant, pour de nombreux acheteurs, seules quelques données générales d’en-tête et pied de
facture sont en pratiques utilisées pour automatiser leurs traitements.
Cet écart entre ce que peuvent produire les fournisseurs et ce qu’exigent les acheteurs est d’autant
plus paradoxal que la plupart des acheteurs se contentent d’utiliser les quelques données que les
fournisseurs pourraient transmettre en complément de leur PDF (car elles sont les mêmes pour tous).
Il y a donc matière à trouver un premier mode simplifié et peut-être même standard de facturation
électronique, reposant sur un fichier PDF, associé à quelques données d’en-tête et pied essentielles
comprenant potentiellement des références à certains documents justificatifs de la piste d‘audit. Il
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s’agit là d’un format mixte qu’il conviendrait de promouvoir et qui pourrait être sécurisé soit par
signature électronique, soit par la voie de la piste d’audit. »
(Chapitre B.III.2 du rapport réalisé dans le cadre du GT2 du FNFE)
L’esquisse de solutions mixtes
Envisager une solution mixte doit donc permettre de répondre aux besoins des donneurs d’ordres et
des TPE/PME, en conservant notamment la possibilité, pour ces dernières, de répondre à la demande
de leurs clients, et en proposant une solution simplifiée, pérenne et standard.
Sans présager du contenu de chacun des documents qui constitueraient la facture mixte, l’intérêt
d’un tel format est donc de pouvoir associer un document lisible et des données structurées dans un
même fichier.

Les formats à associer
Concernant le format lisible, le PDF fait, depuis plusieurs années, l’unanimité. Souvent le format natif
de production des documents factures issus des logiciels comptables, le PDF/A a notamment pour
avantage de garantir la pérennité de la lisibilité de la facture dans le temps. Compte tenu des durées
d’archivage, ce point n’est pas anodin.
Concernant le format structuré associé, le risque est de reproduire le schéma du déploiement de
l’EDI qui voit aujourd’hui beaucoup de formats coexister. Dans l’absolu, tout format structuré est
éligible pour constituer le fichier structuré de la facture mixte, depuis l’EDIFACT au XML en passant
par d’autres formats dès lors que ceux-ci sont structurés et documentés. Pour autant, parlant de la
facture mixte, il semble que le XML soit naturellement mentionné par les acteurs intéressés. Reste
qu’il existe une multitude de formats XML.
Toutefois, des travaux de simplification ont déjà été menés dans le cadre du format Core CII / MUG,
associant le CEN/eBES, BII et le eInvoicing Expert Group. S'appuyant notamment sur les travaux du
MUG, des travaux vont être menés auprès de l'EMSF pour constituer une norme sémantique de la
facture électronique. Il semble donc que les travaux du MUG puissent servir de base à la constitution
du format de données du format mixte, qu'il conviendra d'adapter en cas de divergence avec la
norme européenne sémantique de fichier de facture structurée.

La structuration de la facture mixte
Outre la définition du format des documents constituant la facture mixte, il est nécessaire que les
acteurs s’accordent sur la façon dont les fichiers vont être associés entre eux. A des fins de
conservation de l’ensemble des documents, il paraît préférable d’opter pour une solution qui
permettrait, in fine, d’être en possession d’un seul et unique document contenant l’ensemble des
fichiers échangés et constituant la facture. Dès lors, plusieurs possibilités pourraient permettre
d’associer le fichier « image » et le fichier structuré, en particulier celles précisées dans le rapport
du GT2 :


"soit sous forme d’un fichier PDF intégrant les données en pièce jointe (format PDF/A-3)
facilement visualisable par les utilisateurs finaux (notamment PME),



soit sous forme de fichier XML dans lequel est encapsulée l’image PDF, plus adapté au
traitement directement par un système d’information de grande entreprise. »
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Un exemple de standardisation de la facture mixte en France sous couvert de l’article 289-V :
L’organisation GS1 France, sollicitée par ses adhérents en 2009, a défini un standard d’échange de factures
hybrides. Ce standard, intitulé « Facture GS1 France PDF signé », est lui-même basé sur trois standards : le
PDF/A-1 norme ISO, le XML au standard GS1 et la signature électronique normalisée XAdES-BES.
L’objectif de ce standard était de permettre aux entreprises, de petite taille ou émettant peu de factures, de
répondre à la demande de leurs clients de passer à la facturation électronique tout en perturbant a minima leurs
pratiques. Par ailleurs, il s’agissait d’obtenir un fichier automatisable et intégrable pour les donneurs d’ordres.
Le fichier constitué selon le standard encapsule le format PDF, traduit en base 64, dans une structure globale
au format XML. Schématiquement, il s’agit donc d’une enveloppe XML qui contient la facture au format PDF, le
fichier d’intégration de données au format GS1 XML contenant quelques données nécessaires à l’intégration
automatique de la facture et les données de signature électronique également au format XMLDSIG.
Ce standard nécessite l’utilisation d’un outil d’extraction et de lecture du PDF en base 64.

Le cadre fiscal de la facture mixte
Les premières réflexions menées sur la facture mixte étant basées sur le cadre réglementaire délivré
par le BOI du 7 août 2003, le mode d’échange de cette facture était nécessairement sous couvert de
l’article 289-V du CGI, à savoir la sécurisation du fichier facture par une signature électronique.
Dans le nouveau contexte réglementaire, l’échange de la facture mixte pourrait tout autant
s’inscrire :


dans le cadre de l’article 289-VII 1°, à savoir la mise en place de la piste d’audit, sans que
l’utilisation de la signature électronique devienne systématique.



Dans le cadre de l’article 289-VII-2 (signature électronique qualifiée ou équivalent RGS 2*)



Dans le cadre de l’article 289-VII-3, uniquement si le fichier XML contient l’intégralité des
données.

La problématique de l’interopérabilité de la signature électronique étant traitée par ailleurs au sein
du GT4, la définition de la structuration de la facture mixte est ici proposée indépendamment de
cette question.
Quelles données (multisectorielles) pour l’intégration comptable ?
Le document structuré et associé au PDF pourra être plus ou moins exhaustif. Pour autant,
l’intégration d’une facture dans le système d’information ne nécessite que quelques données qui
seraient suffisantes pour satisfaire à l’objectif d’automatisation des process. Un accord pluripartite
sur cette liste de données pourrait permettre de garantir une bonne base d’interopérabilité.
Le rapport du GT2 propose d’ores et déjà des pistes qu’il convient à nouveau de rappeler :
« Etape 1 : introduire des données structurées fondamentales avec le PDF
Une facture constituée des éléments ci-dessous constituerait, par exemple, un bon compromis :


Sa forme PDF, donnant le détail des informations déjà intégrées dans le cycle de facturation
(c'est-à-dire à l’image des factures papier), et permettant une lisibilité équivalente aux
usages papier en cours (les logiciels « lecteur PDF » sont aujourd’hui très répandus).



Quelques données structurées dans un fichier de données, servant au traitement et au
rapprochement pour un acheteur, en utilisant par exemple la syntaxe UBL ou CII en version
(très) réduite, à savoir :
 Données d’en-tête, enrichie à quelques références externes (type numéro de
commande de l’acheteur, numéro de BL)
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 Données de pied, essentiellement les totaux et les détails de TVA (Base HT, taux,
montant)
 Eventuellement, certaines données standards de ligne, à savoir : désignation,
quantité, PUHT, total HT, TVA ou code. »
Partant du MUG, le GT4 a classifié les différentes données prévues dans ce format suivant quatre
grandes catégories :


M : quelques données obligatoires d'entête ou de pied très limitées de façon à ce qu'elles
puissent être fournies par la plupart des émetteurs sous forme de données.



R1 : des données complémentaires d'entête et pied fortement recommandées car très
souvent utiles ou exigées par les destinataires



R2 : des données complémentaires d'entête et pied qui permettent de disposer d'un fichier
structuré complet sur les données d'entête et de pied



R3 : des données complémentaires de ligne permettant de constituer un fichier structuré
complet, se suffisant à lui-même et qui pourrait constituer la cible à terme pour toutes les
factures électroniques.

La logique de ce travail est d'aider les émetteurs de facture électronique à prioriser leur capacité à
traiter des données de factures en fonction de ce qui est en général attendu par les destinataires et
de ce qui est normalement facilement géré par les systèmes d'information des émetteurs. Ainsi, ils
pourront implémenter progressivement de plus en plus de données pour l'ensemble de leurs clients
(et non pour chacun d'entre eux dans un cadre quasi dédié) sur la base d'un dictionnaire de données
simplifié et priorisé.
Etant donné que l'ensemble des informations sont présentes dans le pdf, le fichier structuré n'est
utilisé que pour les données qui servent à l'automatisation de son traitement.
Ce travail est joint en annexe (fichier Excel).
A titre d'illustration, les données M, R1, R2 et R3 identifiées à ce jour sont les suivantes :


Données M (obligatoires)
 Type de facture (facture, avoir)
 Numéro de facture
 Date de facture
 Numéro de TVA intra du fournisseur (sauf si le fournisseur n'a pas de n° de TVA intra
communautaire, auquel cas il serait préférable de prévoir une valeur NA)
 Numéro d'identification du fournisseur (SIRET / SIREN, par convention au minimum SIRN
à 9 chiffres et de préférence complété par les 5 chiffres correspondant à l'établissement)
 Total HT
 Total TTC
 Net à Payer



Données R1 :
 Devise
 Référence Identification du service acheteur : Service Exécutant (public) ou BU acheteur
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 Référence fournie par l'acheteur (autre que les autres références) : par exemple un n° de
fournisseur vu de l'acheteur
 Référence : N° de commande généré par l'acheteur
 Référence : N° de commande généré par le fournisseur
 Référence : N° de BL (ou PV de recette), généré par l fournisseur
 Référence : N° de facture associée (pour un avoir)
 Nom et adresse du fournisseur (qui la connait, donc facile à produire)
 Nom de l'acheteur
 N° d'identification de l'acheteur SIRET / SIREN
 N° de TVA acheteur (si transfrontalier CE)
 IBAN du compte du fournisseur
 adresse électronique "fonctionnelle" de l'acheteur
 Total TVA en pied
 Détail TVA, pour chaque taux


base HT



taux de TVA



code TVA



montant de TVA



texte d'exemption

 Acompte


Données R2 :
 Référence : code comptable de l'acheteur nécessaire à l'acheteur
 Période de facturation : date début ; date de fin
 Référence : identification du service du fournisseur ayant vendu la prestation
 Référence : N° de bon de réception (généré par l'acheteur après réception)
 Référence : N° de relevé de consommation (factures sans commande)
 Référence : N° de contrat, Marché
 Référence Identifiant "sectoriel" du fournisseur : DUNS, GLN, Odette, ...
 Référence Identifiant "sectoriel" de l'acheteur : DUNS, GLN, Odette, ...
 Adresse de l'acheteur
 Date de livraison
 Adresse de livraison
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 Date d'échéance7
 Référence de paiement fourni par le fournisseur à remettre dans l'avis de paiement pour
bouclage des flux
 Identification de la banque du fournisseur
 BIC du compte bancaire fournisseur
 Taux d'escompte
 Charges de pied (de type transport, consigne, ...)
 TVA sur charges de pied
 Remises de pied
 TVA sur remise de pied
 Total TVA en devise locale
 Somme des lignes de facture
 Somme des charges de pied
 Somme des remises de pied


Données R3 :
 Numéro de ligne
 Quantité facturée
 Unité de mesure (de la quantité)
 Total HT de ligne
 Dénomination de la ligne
 Code TVA ou taux de TVA applicable à la ligne
 remise de ligne (s'il y a une remise)

Quels enjeux d’interopérabilité ?
L’absence de format standard intersectoriel et de recommandations communes concernant la
facture hybride n’est pas propice à l’interopérabilité des solutions. Sans concertation des acteurs
(communautés, administrations, Etats Membres…) préalable à un large déploiement, le scénario du
déploiement de l’EDI risque de se reproduire laissant la place à de multiples formats.
Il conviendrait donc de :


Définir la liste des données minimales de ce format nécessaires à l’intégration et
répondant à l’ensemble des secteurs(dans la continuité de la description ci-dessus).



S’accorder sur le meilleur modèle d’échange : PDF dans XML ou XML dans PDF, voire zip
avec les 2 fichiers en pensant également à faciliter l’envoi de factures par lots8.

7

La « Date d’échéance » d’une facture classée en R2 devient « exigée » par les destinataires (R1)
voire « obligatoire » (M) pour tout ce qui concerne la mobilisation de la facture en vue de financer les
PME et d’intégrer la facture dans les systèmes financiers des PME en particulier.
8

La messagerie sécurisée SEPAmail permet l’échange de PDF converti en données base 64 inclus
dans un XML (avec possibilité d’un lot de factures)
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Promouvoir un format standard par défaut pour le format structuré, en s'attachant
d'abord à la définition sémantique des données, dont l'implémentation pourra être
déclinée sur les 2 ou 3 formats de place (CII, UBL, ISO20022), qui par ailleurs convergent.



Indiquer les différents modes de dématérialisation fiscale possibles et la façon de les
mettre en œuvre sur cette facture mixte. En particulier, traiter du fait que certaines
informations seront présentes dans les 2 représentations (pdf et structuré), avec un sujet
de cohérence ou de priorisation (donnée par défaut en cas de conflit ou interdiction de
conflit sous responsabilité de l'émetteur) 9



Etablir des recommandations pour permettre une convergence progressive vers l’EDI
sous une forme accessible à une interprétation automatisée et lisible simplement.



Préserver les fonctions de mobilisation des factures des PME à des fins de financement.



…

9

Notamment dans le nouveau cadre réglementaire Article 289 modifié par Décret n°2013-463 du 3
juin 2013 - art. 1
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Annexe II-2 pour en savoir plus sur le Guide « données communes de la
facture » du Comité Européen de Normalisation (CEN) – Bernard
Longhi, responsable du projet.
Les 3 parties de ce guide peuvent être téléchargées sur le site du CEN eBES :
http://www.cen.eu/work/areas/ICT/eBusiness/Pages/WS-eBES.aspx
Il se décompose en Introduction, modèle des données communes de la facture, mapping syntaxique
vers UN XML :


CWA 16356-1: Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII
Implementation Guideline - Part 1: Introduction



CWA 16356-2: Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII
Implementation Guideline - Part 2: European CORE INVOICE data model



CWA 16356-3: Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII
Implementation Guideline - Part 3: European CORE INVOICE syntax mapping

Contexte historique du projet “MUG”
A la fin novembre 2009, le rapport du « Groupe d’experts sur la facturation électronique », mandaté
par la Commission Européenne, propose de constituer un « Cadre européen pour la facturation
électronique ». Cette dernière, dans le document de communication « Faire profiter pleinement
l'Europe des avantages de la facturation électronique » adopté le 2 décembre 2010, reprend en
points d’actions beaucoup des recommandations émises, y compris ce guide.
L’idée est, en somme, de reprendre en Europe le contenu de la facture Cefact-ONU dite « de
convergence » (à l’époque la CII v2) en y adjoignant des recommandations pour l’implémentation en
Europe.
Le management du projet “MUG1” et son résultat sous forme de guide.
Au sein du CEN (Comité Européen de Normalisation) s’est donc constitué un projet conjoint de trois
« Workshops » (ateliers) – le CEN eInvoicing3, le CEN BII2, le CEN eBES – avec Comité d’orientation et
secrétariat (le NEN = l’AFNOR hollandais).
Un contrat, d’un montant relativement modeste, de la Commission Européenne a permis de
sélectionner 3 experts venant des horizons de la normalisation EDI, tant UN/Cefact que OASIS/UBL :
Georg Birgisson, Kevin Smith et Michel Entat.
Le résultat en est le guide ci-dessus référencé, qui constitue la référence, tant en France que dans
différents pays européens pour l’implémentation de la facture à données structurées.
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Annexe II-3 pour en savoir plus sur le Label de facturation électronique :
Le label est un projet conjoint de la FNTC, du CLEEP et d’Edificas.
Trois modules sont prévus :






Module Attestation de fichier
o

Il permettra de soumettre des fichiers à un contrôle de format (selon l’option
retenue) et de contenu (données obligatoires).

o

Sa conception est inspirée de l’existant fait par Edificas pour les déclarations

Module signatures
o

Il permettra de faire auditer ses processus de signature d’une part et de vérification
de signature d’autre part.

o

L’audit portera non seulement sur la maîtrise des formats et du contenu de la
signature mais aussi sur le protocole de vérification dont les résultats devront être
explicites.

Module Attestation de services
o

Il permettra de faire auditer ses processus.

o

Là aussi plusieurs options seront possibles selon le périmètre fonctionnel sur lequel
opère le candidat.

o

Ce module s’appuie sur les deux précédents.

Le fait de séparer les modules permet de les utiliser indépendamment l’un de l’autre mais ils forment
un ensemble homogène et cohérent qui peut être utilisé comme un tout dans le cas des opérateurs
de service.
Les référentiels sont en cours d’élaboration. Certains sont conditionnés par l’avancement des travaux
réglementaires sur la facture ou la signature électronique.
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