A3 E-Invoicing, LA solution facture légale
en multicanal

1 - Contexte

15/10/2019

2

1.1 - La facture numérique remplace inéluctablement le papier
Enjeux

Contrôles

Marché

Support financier d’un
échange de biens et de
services

A postériori
(post audit)

B2G = 1er Jan 2020

Contrôle TVA
Lutte contre la fraude

A priori
(clearance)

B2B = 1er Jan 2023 à
1er Jan 2025 (*)

Le projet de Loi de Financie (article 56) du 27 Septembre 2019 entend définir pour le 1er Septembre 2020 les
conditions de mise en œuvre du marché B2B en France, à compter du 1er Janvier 2023, et au plus tard au 1er Janvier
2025 (http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2272.asp#P6833_729394)
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1.2 - La facture électronique en chiffre : un phénomène MONDIAL
EU Prédicted Market Adoption 2019
(eFacture share of total B2B/B2G invoices)

WW eInvoicing Market 2019

% eFactures Monde

Volume estimé de eFacture (B2B & B2G)
14
12
10

10%

8

 Tous les pays et tous les continents sont
concernés
 70% de volume de progression depuis 5 ans
 BILLENTIS estime x4 d’ici 2025

6
4
2
0
Europe

Amétique latine
2015

North America

APAC Africa

2019
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1.3 - Evolution des formats électroniques échangés
La tendance est claire :
1. Moins de factures PDF simple
(PDF image), et plus d’eFacture
structurées (EDI et PDF XML)
2. Besoin d’intégration
automatisée EDI et PDF Mixte

* : Source Billantis
15/10/2019
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2 – Cadre règlementaire
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2.1 – Facture électronique : les grandes dates
En France, la facture doit être en accord avec le Code Général des Impôts (CGI), le Code du Commerce et du Livre des
Procédures Fiscales (LPF).
14 Mars 2000
6 Mai 2014
23 Juillet 2014
Précisions 2017
Code civil, Article 1316

UE, Directive 55

UE, Règlement 910

L'écrit sous forme
électronique est
admis en preuve au
même titre que l'écrit
sur support papier i

L’Europe impose la
eFacture aux fournisseurs
de la sphère publique, à
tous les états membres
d’ici 2020.

L’UE fixe un cadre juridique
de reconnaissance de
l’identification électronique
de manière univoque.
i

13 Juillet 2010

UE, Directive 45, article 22

Fichier sécurisé avec piste d’audit
fiable, fichier signé et EDI sont les
3 procédés pour utiliser l’eFacture
en France et en Europe. Directive
transposé en droit français le 18
octobre 2013.
i

L’eFacture émise et reçue
implique que les systèmes
soient compatibles et qu’il
puisse fournir la preuve de
l’envoi et de la réception

i

26 Juin 2014

22 Mars 2017

Courant 2018

La France impose
l’eFacture à tous les
fournisseurs de la
sphère publique i

Les factures sur support papier
peuvent être numérisées avec
RGS * et horodatage dans
l’espace de stockage
i

Le périmètre d’application
s’élargie, avec des initiatives
qui ont vue le jour dans
différents pays européens
pour le secteur privé (B2B) i

LPF

Ordonnance 697
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2.2 – Pourquoi signer les eFactures PDF ?
La dématérialisation fiscale des eFactures implique d’utiliser un système
permettant de garantir l’authenticité de son origine, de l’intégrité de son
contenu et de la lisibilité de la facture à compter de son émission et jusqu’à la fin
de sa période de conservation (article 289-V)
• Authenticité de l’origine de la facture : assurance de l’origine de la facture
o Le fournisseur doit garantir qu’il a lui-même établi la facture (ou confié à un tiers ou au client) et qu’il
l’a intégré dans sa comptabilité
o Le client doit vérifier aussi la facture au moyen des données de vérification disponible dans le
certificat de la facture numérique ou à l’aide de son traducteur

• Intégrité du contenu : garantie de conservation dans le temps sans altération :
o Le certificat électronique RGS ** ou équivalent d’un document numérique, garantie au destinataire la
non altération du document reçu
o L’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique
qualifiée à l’entrée d’un eCoffre est présumée remplir cette condition.

• Lisibilité de la facture : consultation par l’homme de la facture, sur papier ou sur l’écran

Identité, Intégrité, Pérennité
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2.3 - Quel certificat sans piste d'audit obligatoire ?
Définitions :

• Cachet électronique qualifié : certificat de confiance pour personnes morales : il bénéficie d'une
présomption d'intégrité et d'exactitude de l'origine des données auxquelles il est lié.
• Signature électronique qualifiée : certificat de confiance pour personnes physiques : elle bénéficie d'un
effet juridique équivalent à celui d'une signature manuscrite.
• Horodatage électronique : essentiel pour garantir l’intégrité d’un document : il bénéficie d'une
présomption d'exactitude de la date et de l'heure qu'il indique et d'intégrité des données.

On utilisera un cachet électronique qualifié RGS **:

• RGS**, répondant aux contraintes règlementaires françaises (BOFIP 8867 210, 220 et 280)
• eIDAS avec signature électronique avancée reposant sur un Cachet serveur qualifié) (définie aux articles
26 et 28 du règlement eIDAS)

Identité, Intégrité, Pérennité
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2.4 - Quel nom de personne morale dans le cachet ?
Nous devons prouver l’origine de la création du document, aucun texte
n’oblige à utiliser le cachet qualifié du Client.
Le Client doit juste accepter que le bandeau du certificat soit au nom du
cachet d’AGENA3000.
C’est pourquoi nous demandons à chacun de nos clients de nous signer un
mandat de délégation de signature dès le début de la mise en œuvre.

Identité, Intégrité, Pérennité
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2.5 – Obligation de conserver les factures pendant 10 ans
L’assujetti doit conserver un double de la facture (article 289 I.4 du CGI)
la prescription est de 5 ans en matière commerciale (c. com. art. L. 110-4) ;
En matière fiscale, le droit de communication des agents de l'administration implique un délai
de conservation des documents comptables de 6 ans à compter de la date de la dernière
opération figurant sur ces documents (CGI, LPF, art. L. 102 B).
L'article L123-22 du code de commerce prévoit des délais de conservation plus longs : les
factures clients et fournisseurs ainsi que toutes les autres pièces justificatives comptables
doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice.
Si l’intégrité d’une facture est assurée par une signature RGS**, aucune piste d'audit fiable telle
que définie au BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20 n'est exigée.

Identité, Intégrité, Pérennité
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2.6 – Facture papier : conservation du double
L'administration précise que les entreprises ont deux possibilités (BOFiP-CF-COM10-10-30-20-18/10/2014) :
 Conserver un double papier de la facture transmise
 Conserver un « double électronique » de cette facture
 Celles qui ne le font pas sont dans l’incapacité de récupérer la TVA associée, et s’exposent
à des amendes (voire FAQ n°2)

Conservation informatisée d'un double électronique
 S'agissant de la seconde solution, le dispositif technique doit permettre de garantir
l'authenticité, l'intégrité et la pérennité du contenu de ce « double électronique » depuis
l'émission de l'original papier jusqu'à l'expiration de la période de stockage du double,
 Ce qui élimine le scénario consistant à éditer la facture ULTERIEUREMENT, car « l'archivage
de l'enregistrement doit se faire soit sur un support physique non réinscriptible, soit par
des procédés électroniques ne permettant pas la modification (signature électronique
avancée, processus d'« empreinte » qui fige les données ».

Identité, Intégrité, Pérennité
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3 – La solution A3 e-Invoicing
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3.1 – Synoptique général
ERP

EDI

PDF

CLIENTS

XML
PDF
MIXTE

ARCHIVES

 Evite la piste d’audit pour tous les canaux
15/10/2019
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3.2 – Factures sortantes – Fonctionnalités clés
Intégration de documents
Mode de dépôt
Répertoire
Imprimante virtuelle
EDI

EDI

A3 e-Invoicing

Destinataire

Fonctions majeures
- Intégration de la structure pivot (API ou PDF)
- Génération factures EDI :
- Multi-normes multi-réseaux
- Avec liste récapitulative
- Génération factures PDF :
- Signature RGS **
- Signature Blockchain
- Envoi mail
- Trace de réception horodatée
- Relance automatique et log hebdo
- Génération factures papier :
- Via imprimeur spécialisé
- Avec double électronique
- Archivage :
- A vocation probatoire 10 ans
- Tous format de factures
- Consultation :
- Recherche multi-critères
- Portail accès client gratuit
15/10/2019

Réception de factures
EDI

Via solution EDI
Via Courriel téléchargement

PDF

Accusé de réception PDF
Courrier

 Riche en fonctionnalités
 Prêt pour la Blockchain
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3.3 – Factures sortantes – Canal EDI
A3 e-Invoicing – Emettre des Factures EDI

Traitement des factures EDI à émettre

A3 e-Invoicing

Factures Canal
EDI EDI
Factures

Plateforme EDI

Zone d’archivage

Client

OK
Traduire facture
au format EDI

Statut de bonne exécution

Générer liste
récapitulative

Liste
récapitulative

Archiver

Invoice

Envoyer facture
EDI

Facture EDI
(Invoice)

15/10/2019

Fichier des partenaires pour qualifier les
intervenants (émetteur, récepteur)
Génération factures au format EDI et au
format Factur-x (PDF XML)
Edition d’une liste récapitulative contenant
les mentions obligatoires, sur support libre
et avec les éventuelles anomalies
Restitution en langage codé, en clair et sur
support papier
Conservation des e-factures dans leur
forme originale, y compris des listes
récapitulatives
 +25 ans d’expérience
 Bibliothèque de plus de 250
mappings déjà réalisés
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3.4 – Factures sortantes – Canal PDF
PDF généré :

A3 e-Invoicing – Emettre des Factures PDF

Traitement des factures PDF à émettre

A3 e-Invoicing

Zone d’archive

Plateforme PDF

Client

Factures Canal
PDF
OK
Sceller facture
RCS**

Générer facture PDF
(sauf si imposé par l’ERP)

Archiver facture

Envoyer email de
téléchargement
facture
Archiver facture
PDF

Statut de bonne exécution avec date heure téléchargement

Mail facture PDF
à recevoir

Clic email pour
téléchargement

Portail PDF
clients
Facture PDF

15/10/2019

∟ par A3 E-Invoicing à partir d’un fichier extrait de l’ERP,
∟ ou récupéré par API de votre ERP,
∟ ou récupéré par une imprimante virtuelle

Signature efacture certificat RGS** (Mandat
de délégation)
Envoi d’un mail pour téléchargement des
factures
Horodatage récupération des factures par
client
Relance automatique et hebdomadaire aux
clients qui n’ont pas ouvert leur facture
Visualisation et téléchargement de la
facture sur un Portail pendant 10 ans pour vos
CLIENTS
Attention : il est obligatoire de faire signer
un accord formel à vos clients (pour
acceptation)
 Récupération PDF ERP sans
interface
 Chorus PDF possible
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3.5 – Factures sortantes – Canal Papier
Facture générée :

A3 e-Invoicing – facture à imprimer

 par A3 E-Invoicing à partir d’un fichier extrait

A3 e-Invoicing

Plateforme papier

Zone d’archive

Client

Traitement des factures Papier

Factures
canal PRINT

Envoi des ordres d’impression à
notre partenaire imprimeur
Factures transmises au format
papier dont le double numérique
est stocké en eCoffre (plus de
manipulation papier dans des
armoires dédiées)

Sceller facture
RGS **
Archiver PDF
double facture

Archivage facture PDF
(double facture)
Trier factures à
imprimer
imprimer facture
mettre sous pli
Oblitérer
Envoyer facture
papier

de l’ERP,
 ou récupéré par API de votre ERP,
 ou récupéré par une imprimante virtuelle

Facture papier

 Imprimante virtuelle
 Récupération date dépôt poste
 Stockage double électronique

Envoyer statut de
bonne fin (avec
date dépôt poste)

15/10/2019
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4 – Pourquoi changer ?

15/10/2019

19

4.1 – Pourquoi changer ?
Mes canaux de vente m’y obligent :
• Clientèle GMS
• Clientèle B2G

Je souhaite économiser le coût du process observé :
• Nous vous aidons à calculer le ROI dès la phase d’avant-vente

J’améliore ma note RSE
• Démarche pour une planète durable

J’aide mes clients à intégrer plus facilement mes factures sans ressaisie
systématique
Je me concentre sur mon savoir-faire métier

15/10/2019
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4.2 – Vos bénéfices
Avantages

Vos gains

Disponibilité 24h/7j

Accès à vos documents
n'importe quand et de
n'importe où

Solution cloud tout en un

Pas d'investissement matériel

Conformité et sécurité de la solution et du stockage

Respect des contraintes légales
et juridiques

Paiement à l’usage

Bénéfices partagés

ROI démontrable grâce à notre simulateur ROI

Economie financière dès la
première année !

Rapidité de déploiement

Pas de spécifique

Plus de papier

Gain environnemental
15/10/2019
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5 – Comment avancer ensemble ?
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Calcul de ROI gratuit sans engagement
Dans 100 % des cas nous avons démontré un ROI dès l’avant-vente
Prenez contact avec votre commercial dès aujourd’hui

15/10/2019
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Merci de votre attention
Laurent Voyer
Directeur Développement Stratégique
laurent.voyer@agena3000.com
Tél : 06 80 10 16 99
Suivez-nous sur

