
  Les mentions obligatoires sur les factures

  

… ce que vous devez savoir

Les factures
Fiche conseil

1 -  
En-tête de la facture : numéro Siren, 
raison sociale, structure juridique, 
adresse.
N° de TVA intracommunautaire (il 
s’agit du numéro intracommunautaire 

Pour les sociétés : forme juridique, 
montant du capital social, n° 
d’immatriculation au RCS.

2 - Numéro de facture
II est unique. La numérotation est 
chronologique et continue.

3 - Date de la facture
Le vendeur est tenu de délivrer la 
facture dès la réalisation de la vente.
Les opérations réalisées au cours 
d’un même mois civil peuvent être 
regroupées sur une même facture sous 
condition de faire référence aux dates 
de livraison.
La facture doit être rédigée en français 
et en double exemplai re (conseillé en 
3 exemplai res).

4 - Client
Le nom et l’adresse du client sont obliga-
toires.

5 - S’il s’agit d’opération intracommunau-
taire
Le numéro intracommunautaire du 

réclamer si nécessaire son numéro).

6 - Indications
Pour chaque bien livré ou ser vice rendu, 
indiquer : la dési gnation pré-
cise, la quantité, le prix uni-
taire hors taxes, les rabais, les  
remises et ristournes accordées, le taux de 
TVA. 
7 - TVA
Le taux de TVA doit apparaître pour 
chaque article. Il peut être indiqué sous
une  forme  codi�ée   (ex. : code : 5,5 %)
à   condition   que   la    traduction   soit
reportée   à   un   endroit   de  la facture. 

    
 

 

 

   

  
  

 
   

 

 

 

Modèle de facture

Nous vous conseillons fortement d’indiquer au 
verso de votre facture, vos conditions générales 
de ventes, sans oublier la clause de réserve de 

documents commerciaux.
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8 - Le total HT, la TVA et le total à payer
Ils doivent apparaître distinctement 
par taux d’imposition (si 2 taux, créer 
2 colon nes ou 2 lignes). Bien entendu, 
ni le taux ni le montant TVA ne 

d’une livraison intracommunautaire 
exonérée.
Exonération de la TVA : la réfé rence à 
la disposition du Code Général des 
Impôts (CGI) est à mentionner.
Par exemple :

pour  une   livraison  intracommunautaire 
exonérée : exonéra tion de TVA 
article 262 ter, I du CGI,
pour une livraison exonérée hors CEE 
exonération de TVA article 262, I du 
CGI.

9 - Date de règlement
Les conditions de règlement doivent 

 rer sur la facture 
ainsi que le taux d'intérêt des pénalités 
de retard. Le versement d’acomptes 
doit être précisé (précisions au verso).

10 - Escompte
Indiquer les conditions d’es comptes 
si le client paie avant la date de 
règlement.

11 - Adhérent à un Centre de Gestion 
Agréé
Les adhérents d’un Centre de Gestion 
Agréé doivent indiquer qu’ils acceptent, 
à ce titre, les règlements par chèque.

12 - Indemnités forfaitaire
Depuis le 1er janvier 2013, il faut ajouter 
qu'une indemnité forfaitaire de 40 
sera due pour frais de recouvrement en 
cas de retard de paiement.
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L'établissement d'une facture est 
obligatoire (en français et en double 
exemplaire) dès la réalisation d'une vente 

services :

•  Entre professionnels : pour les ventes et 
les prestations de services quel que soit 
le montant.

•À l'égard des particuliers

 

: remise 
obligatoire d'une note  pour les prestations 
de services égales ou supérieures à 15,24     TTC 
et dans les autres cas : remise d’une note si le
consommateur la demande.

 

  L'obligation de facturer

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€

5

€ 

 

 

5

Documentation Cerfrance Loire-Atlantique

13 - Personne exerçant une activité artisanale :
- Assurance professionnelle qu’ils ont souscrite
- Coordonnée de l’assureur et du garant
- Couverture géographique du contrat ou de leur garantie

Assurance professionnelle, coordonnée de l’assureur et du garant, couverture géographique
du contrat. 13



Les factures établies pour votre compte
Certains négociants, coopératives établissent pour votre compte 
vos factures de vente. Il est bien entendu que ces factures doivent 
respecter l’ensemble des obligations citées sur le modèle : cette 

Pour qu’apparaissent sur vos factures l’ensemble de vos conditions 
générales de vente, n’oubliez pas de les fournir.

La facture doit être unique
Ceci exclut bien entendu la ressaisie informatique d’une facture 
manuelle dans un logiciel de facturation.
Ex. : Vous livrez une marchandise chez votre client. Vous établissez une 
facture sur votre facturier (manuelle ment). Vous lui remettez. De retour 
chez vous, vous ne pouvez pas la saisir sur votre logiciel de facturation 
(prin cipe de la facture unique).

Nous vous conseillons, dans ce cas, de remettre un bon de livraison 
au client et de faire la facture à votre retour.

Factures émises par voie électronique
À condition d'être acceptées par leur destinataire, les factures 
peuvent être émises par voie électronique selon deux normes 
sécurisées : les factures transmises par voie électronique sont 
valables à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégralité 
de leur contenu soient garantis.

Les délais de paiement

paiement en principe à 30 jours pour les transactions commerciales 
en marchés publics et à 30 jours pour les marchés privés à défaut 
de précision dans le contrat avec un maximum de 60 jours dans le 
cas contraire.

Attention aux sanctions
•  Toute infraction aux dispositions de l'art. L441.3 du code de 

commerce est punie d'une amende de 75000 .

•  Une amende de 50 % du montant des factures litigieuses en cas 

•  Une remise en cause éventuelle de la déduction de la TVA 
mentionnée sur une facture non conforme.

•  L’omission de l’appartenance à un CGA peut entraîner la perte de 
la non-majoration des revenus.

Soyez vigilant dans votre comptabilité
Les pièces comptables doivent être conformes. Rappel : toutes 
dépenses ou recettes doivent faire l’objet d’un jus 

l’identité de l’acheteur et du vendeur.

… ce que vous devez savoir

Les factures
Fiche conseil

Durée de conservation de vos documents

Avec un max. de 45j. �n de mois ou de 60j. à partir de la facturation.

véri�cation vous appartient.

Pièces justificatives Légal Suggéré par le CERFRANCE44
-factures clients, fournisseurs
-bons de commandes
-bons de réception et de livraison

10 ans

10 ansdocuments établis pour le transport 
des marchandises (connaissement, 
bon d’expédition, etc.)

5 ans

Documents bancaires 5 ans ou 10 ans si pièces justificatives 
de la comptabilité

Titres de propriété et actes de vente 30 ans Illimité

Dossiers de clients et correspondance 
commerciale

5 ans 10 ans

Contrats (conclus entre commerçants 
ou entre commerçants et non 
commerçants)

5 ans

(à compter de la fin du contrat)

10 ans
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