
Madame, Monsieur,

La dernière loi de finances a modifié les principales mentions à porter sur les factures en matière 
de réglementation économique et fiscale. Le non respect des mentions obligatoires entraîne 
l’application de pénalités fiscales.

Nous vous rappelons que les principales mentions obligatoires sont : désignation du vendeur/
prestataire et de son client, dénomination sociale, numéro unique d’identification de l’entreprise, 
date et numéro de la facture, numéro d’ identification à la TVA, dénomination des biens ou services 
fournis, modalités et conditions de règlement (date de paiement,  indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement en cas de retard de paiement…).

A cet effet, vous trouverez ci-joint la liste indicative des principales mentions obligatoires et un 
exemple de modèle de facture.

Par ailleurs, depuis 2013, de nouvelles mentions doivent figurer sur les factures et concernent : 
- l’autoliquidation (opérations internationales) lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable 
de la TVA,
- l’autofacturation lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte 
du fournisseur ou du prestataire,
- le régime particulier de la TVA sur la marge (agences de voyages, biens d’occasion, objets d’art 
et objets de collection et d’antiquité).

La facture étant un élément de preuve d’une opération commerciale, le défaut des mentions 
obligatoires en matière de TVA est passible d’une amende de 15 euros par mention (amende par 
facture plafonnée au quart de son montant). Au regard de la réglementation économique, toute 
infraction est punie d’une amende de 75 000 euros et peut être portée à 50% de la somme facturée 
ou de celle qui aurait dû être facturée.

Pour tout complément d’information, le responsable de votre dossier se tient à votre disposition. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

L’ équipe ORCOM

ORCOM vous informe

Factures aux clients et tVa :
indiquez-vous les mentions 
obligatoires ?

Le 20 septembre 2013,
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FACTURES ENTRE PROFESSIONNELS :
LISTE DES PRINCIPALES MENTIONS 
OBLIGATOIRES

Le 20 septembre 2013,

Désignation du vendeur/prestataire et de son client (nom ou raison sociale et adresse), 

Forme de la société, dénomination sociale et montant du capital social du vendeur/
prestataire,

Numéro unique d’identification de l’entreprise, mention RCS (sauf cas de dispense) 
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe d’immatriculation et lieu du siège social,

Date de délivrance ou d’émission de la facture, date de la vente ou de la prestation, 
numéro de la facture (numéro unique basé sur une séquence chronologique et 
continue),

Numéro d’identification à la TVA attribué au vendeur/prestataire, sous lequel il a 
effectué la livraison de biens ou la prestation de services,

Quantité et dénomination des biens livrés ou des services fournis, prix unitaire HT, taux 
TVA, montant total HT, TVA due, toute réduction consentie (rabais, remise, ristourne…),

Cas particuliers :
• numéro d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons 

intracommunautaires ; 
• numéro d’identification à la TVA du prestataire et du preneur pour les prestations 

pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA,

Et selon les cas, les mentions suivantes :
• « autoliquidation » (le prestataire n’est plus obligé de faire référence à l’article du CGI 

ou à la directive TVA)
• « autofacturation »
• régime de la marge (« Régime particulier-Agences de voyages », « Régime particulier-

Biens d’occasion », « Régime particulier-Objets d’art », « Régime particulier-Objets de 
collection et d’antiquité »)

• franchise en base « TVA non applicable, article 293 B du CGI »
• exonération de TVA (référence à l’article du CGI ou de la directive TVA)

Modalités et conditions de règlement :
• date de paiement
• conditions d’escompte
• taux des pénalités de retard
• « indemnité forfaitaire de 40 € due pour frais de recouvrement en cas de retard de 

paiement » .



ExEMPLE DE MODELE DE FACTURE


