
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La 3
ème

 Loi de finances rectificative pour 2012 prévoit une obligation de présentation de la 

comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’un contrôle fiscal engagé à compter du 

1
er

 janvier 2014, qu’elle que soit votre structure d’exercice (SCI, SARL, EI, BNC…). 

 

Cette obligation s’est traduite par la présentation de fichiers d’écritures comptables conformes 

(FEC). 

 

En cas de contrôle fiscal, vous devez être en mesure de remettre, dès le premier rendez-vous, 

les FEC pour chaque exercice ou période contrôlée. Le format d’export est détaillé dans 

l’article A-47-A-1 du livre des procédures fiscales. 

 

Nous vous conseillons de vous rapprocher au plus vite de votre prestataire informatique afin 

de vous assurer que la version de votre logiciel permette de produire un FEC conforme aux 

exigences de l’Administration Fiscale. 

 

En plus de la production de ce FEC selon un format d’export défini, des obligations comptables 

ont été précisées par l’Administration pour l’enregistrement des données figurant dans le FEC : 

 

- Les écritures de centralisation ne sont plus tolérées. L’enregistrement ligne par ligne de 

chaque opération devient obligatoire pour tous les journaux : 

 

o Journal de banque : chaque opération enregistrée (au débit ou au crédit) doit 

avoir une contrepartie par le compte 512 ; 

 

o Journal des achats : l’enregistrement des relevés fournisseurs n’est plus autorisé. 

Toutes les factures doivent être enregistrées individuellement ; 

 

o Journal de caisse : les recettes journalières doivent être saisies jour par jour. Une 

tolérance est prévue pour les entreprises qui utilisent un logiciel métier. 

Toutefois, ce logiciel doit être en mesure de délivrer des fichiers informatiques 

conformes pour chaque période contrôlée. Par prudence, il est souhaitable que 

les recettes soient enregistrées journalièrement. 

 

o Journal de vente : la centralisation des ventes est également à proscrire sauf 

utilisation d’un logiciel métier permettant de fournir un fichier informatique 

conforme. Une saisie individuelle des factures est préférable. 

 

- Référence de la pièce justificative : il y a une obligation de lien entre l’écriture et la pièce 

justificative pour justifier du chemin de révision. Par conséquent, toutes les pièces 

comptables doivent être numérotées et ce numéro doit être renseigné en comptabilité. 

Pour les factures fournisseurs, soit on indique le numéro de la facture soit un numéro 

interne à l’entreprise. Pour les factures clients, il faut indiquer le numéro de la facture. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Respect des dates d’enregistrement : il faudra veiller notamment à ce que la date de 

comptabilisation des factures ne soit pas antérieure à leurs dates d’émissions.  

 

- Validation des écritures : les écritures doivent être validées avant l’envoi de la liasse 

fiscale aux impôts. Par conséquent, les écritures d’OD envoyées par le cabinet devront 

être saisies dans les meilleurs délais après leur réception. Un rapprochement de la 

balance générale avec celle du cabinet devra être effectué avant la validation des 

écritures de l’exercice.  

 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre prestataire informatique pour 

connaître la date de validation retenue dans le FEC (date de la validation comptable ou 

date à laquelle la clôture de l’exercice est effectuée). 

 

Lorsqu’une écriture est validée en cours d’année, il est formellement interdit de la 

supprimer car la numérotation des factures validées doit être séquentielle et continue 

par date de validation. La suppression d’une écriture validée interrompt cette 

numérotation. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile de lui 

demander. 

 


