
 

42 

www.mathez-conseil-formation.fr 
Email: inscription@mathez-conseil-formation.fr  

Tel:  +33 (0)4 93 72 66 90 - Fax:   +33 (0)4 93 72 66 99 

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE 
Comment faire son choix ? 

Formation > Fiscalité des entreprises > REF: FACT00 

Définir les choix d’organisation nécessaires à la mise en place de la facturation 

électronique  

OBJECTIFS 
� Maîtriser les critères de choix d’une 

solution cohérente avec ses objectifs et 
ses moyens 

� Définir les choix d’organisation 
nécessaires à la mise en place de la 
facturation électronique 

PUBLIC 
Responsables fiscaux, administratifs et 
financiers, DSI, responsables des systèmes 
d'information :  
� Services Comptables & Financiers 

� Responsables logistique & achat 

Cabinets d’expertise comptable : 
� Commissaires aux Comptes 

� Experts-comptables & collaborateurs 

Niveau: (1) Professionnel. 

Prérequis: Avoir des connaissances à la fois 
en fiscalité et en système de facturation. 

� Introduction  

• Le cadre juridique : un recours facilité à la facturation électronique par la 
Directive de 2010 transposée en droit français 

• Facturation électronique : de quoi parle-t-on ? Terminologie et concepts 

� Les avantages 

• Comment mesurer la rentabilité d’un tel projet ? 

• Chiffrage des gains à réaliser en termes financier et de trésorerie  

� Comment choisir son outil, pour quel type d’usage ? 

• EDI fiscal, EDI non fiscal 

• PDF signé, PDF non signé 

• Factures électroniques avec signature électronique de type RGS 1 et 2 
étoiles 

• Factures dites « cartographiées », envoi par e-mail d'un fichier contenant 
le document « facture » 

• Modalités de transmission : procédure EDI ou ASP 

� Les contraintes  

• Mise en place d’une piste d’audit fiable 

• Exigences fiscales applicables à la facturation électronique 
Assurer l’authenticité et l’intégrité des factures dématérialisées  

� Prévenir et anticiper les risques de contrôle 

• Sécurisation des factures dématérialisées, ainsi que celles transmises 
par voie électronique. 

���� Sessions   ����  1 jour 
Aix-en-Provence 19/12/2019 

Lille 12/11/2019 

Lyon 28/05/2019 

Nice 25/06/2019 

Paris 10/12/2019 

France entière intra / sur demande 

����  Tarifs (par personne,  déjeuner inclus) 

Sociétés 680€ HT 

Cabinet d’expertise-comptable  510€ HT 

Intra sur devis 

MODALITÉS 
Intervenant : 

Spécialiste, conduite de projet de 
transformation numérique et 
dématérialisation des documents  

Moyens  pédagogiques & techniques :   
Présentation illustrée et commentée, 
échanges avec les stagiaires.  

Moyens d’évaluation : 
Test de connaissances en fin de formation. 


