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Depuis 2020, les administrations publiques françaises ainsi que leurs fournisseurs sont dans l’obligation de dématérialiser 
leurs factures. Souhaitant capitaliser sur le succès du déploiement de la facture électronique B2G, le gouvernement compte 
progressivement étendre son utilisation obligatoire aux transactions interentreprises (B2B) entre 2024 et 2026. 

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE B2G

En juin 2014, le gouvernement français a publié l'ordonnance n° 2014-697 obligeant les fournisseurs de l'administration 
publique à transmettre électroniquement leurs factures pour tous les biens et services facturés au secteur public. Cette 
obligation impose aux administrations publiques (collectivités locales et établissements publics) d’être en mesure de recevoir 
des factures dématérialisées via le portail Chorus Pro.

LA FACTURATION 
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Les données relatives aux paiements.
Les données relatives aux transactions B2C.
Les données sur les ventes à l'exportation (y compris 
les livraisons intracommunautaires).

La DGFiP a annoncé que les entreprises devront faire 
transiter leurs flux sur au travers d’une Plateforme 
dédiée. Il pourra s’agir de la plateforme nationale ou 
d’une Plateforme de Dématérialisation Partenaire, dont 
le rôle est similaire à celui du tiers de confiance. La PDP 
se chargera de valider les factures de les envoyer aux 
clients souhaités, équipés ou non de PDP, tout en 
envoyant une extraction des données de facturation 
auprès des autorités fiscales françaises. 

Quelles différences seront opérées entre les récepteurs 
et les émetteurs de factures électroniques ?

Réception des factures : toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille, seront concernées par l’obligation de 
réception des factures électroniques dès le 1er juillet 
2024.

Envoi des factures : la phase d'adoption progressive de 
la facture électronique débute au 1er juillet 2024 pour les 
grandes entreprises et s’étendra progressivement aux 
autres catégories d’entreprises.

L'ordonnance n°2021-1190 définit le cadre juridique associé à 
l'utilisation obligatoire de la facturation électronique entre 
entreprises privées. Les phases d’adhésion au nouveau 
système de d’envoi de factures électroniques et e-Reporting :

1e janvier 2024 : début du projet pilote.
1e juillet 2024 : les grandes entreprises. 
1e janvier 2025 : les entreprises de taille intermédiaire. 
1e janvier 2026 : les PME et petites entreprises. 

Le nouveau régime fiscal prévoit non seulement le déploie-
ment de la facture électronique obligatoire entre entreprises 
privées, mais également la déclaration électronique de 
données comptables. Cette déclaration se concrétisera par 
la transmission en ligne de plusieurs informations :

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE B2B ET L´E-REPORTING



Fonctionnement du schéma en Y

1. L’administration fiscale a présenté un modèle basé sur un schéma en Y impliquant trois acteurs principaux : La Plateforme 
Publique de Facturation électronique (PPF) : Chorus Pro deviendra la plateforme B2B2G. Cette plateforme nationale déjà utilisée 
dans le cadre de la facturation électronique B2G occupera un rôle majeur au sein du modèle en Y en s’enrichissant de deux 
nouvelles fonctionnalités majeures : la gestion des flux de factures B2B et des flux du e-Reporting. Ce portail concentrera tous 
les flux déclaratifs envoyés par les plateformes de dématérialisation afin de les transmettre au SI de la DGFiP. Il s’agira égale-
ment de la plateforme utilisée par les entreprises ne pouvant s’équiper d’une plateforme de dématérialisation partenaire. Ces 
dernières pourront recevoir les factures électroniques qui leur sont adressées, mais aussi saisir les informations de facturation 
sur ce portail pour assurer le bon envoi de la facture électronique vers son client.

Pour anticiper ces processus, les équipes spécialisées en facturation électronique chez 
EDICOM se préparent d’ores et déjà à vous offrir une solution B2B2G centralisée et inté-
grée permettant de générer, de recevoir, d'envoyer et d’archiver des factures électroni-
ques conformément aux exigences légales et techniques fixées par le gouvernement 
français.

SOLUTION GLOBALE INTÉGRÉE DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE

La plateforme de facturation électronique d’EDICOM s’adapte 
en permanence aux exigences techniques et légales françai-
ses, mais également aux prérequis de tous les pays d’implan-
tation de nos clients. Il s’agit d’une solution globale et 
évolutive adaptée aux besoins des entreprises les plus 
exigeantes.

ENVOI DES FACTURES
Notre solution convertit les données exportées par votre ERP 
au format UBL, CII ou Factur-X standardisé par l'AIFE. Ce 
processus s'effectue indépendamment du format traité à la 
source par votre ERP (txt, csv, idoc, etc.). En effet, la solution 
permet de convertir les données, quel que soit leur format 
initial. Notre solution est synchronisée en continu avec 
l'annuaire du Portail Chorus Pro dont le rôle est de répertorier 
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les entreprises en fonction de leur plateforme de dématéria-
lisation d'envoi et/ou de réception de factures. Ainsi, la 
génération des factures électroniques tient compte des 
informations propres à chacune des entreprises destinatai-
res.

Dans le cadre de transactions B2B, les entreprises génèrent 
des factures électroniques et des documents fiscaux et les 
envoient aux Plateformes de Dématérialisation Partenaires 
pour validation. Les PDP sont ensuite chargées d’effectuer 
les contrôles requis par la DGFiP. À l’issue du processus de 
vérification de la facture électronique, les plateformes de 
Dématérialisation envoient les factures électroniques aux 
destinataires et, à leur tour, communiquent les informations 
fiscales nécessaires à la DGFiP.

2. La Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) : 
les factures électroniques devront être préalablement 
validées par une entité certifiée appelée Plateforme de 
Dématérialisation Partenaire. Cette plateforme occupera le 
rôle de tiers de confiance, garantissant ainsi la validité des 
documents avant de les envoyer aux autres PDP et à la 
plateforme nationale de facturation. Pour disposer du rôle 
de PDP, les prestataires devront être immatriculés auprès de 
la DGFIP et réaliser un audit spécifique. Ce modèle est basé 
sur le système PAC déjà utilisé au Mexique, où le tiers de 
confiance est chargé de valider fiscalement les factures 
transitant par sa plateforme. 

3. Le nouvel annuaire : il s'agit d’un fichier centralisé géré 
par l’administration fiscale. Les entreprises seront identi-
fiées sur cet annuaire par le biais d’identifiants uniques afin 
de faciliter l'échange de factures électroniques entre 
entreprises. Cet annuaire permettra de faciliter l'interopéra-
bilité entre toutes les parties prenantes, de spécifier la 
plateforme utilisée dans le cadre de la facturation électroni-
que, mais aussi d’indiquer les informations nécessaires à 
l’adressage et au routage des factures.



messages avec tous les ERP du marché (SAP, MICROSOFT 
DYNAMICS, SAGE, etc.). Ce module offre à nos utilisateurs 
une gestion 100% transparente des factures et des retours 
des administrations publiques (ces retours sont consulta-
bles directement depuis l’ERP de nos clients).

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE DE LONGUE DURÉE
Un processus fiable de dématérialisation d'une facture 
électronique doit non seulement inclure l’archivage 
sécurisé de la facture électronique originale, mais égale-
ment l’archivage des statuts des factures émis par 
l'administration. Cet archivage complet peut être mis en 
place grâce à notre service d’archivage de longue durée, 
qui archive tous les documents (factures et statuts) dans 
un seul fichier électronique. 

EDICOMLta (EDICOM Long Term Archiving) est la solution 
d’archivage électronique de long terme proposée par 
EDICOM en tant que prestataire de services de confiance 
qualifié eIDAS. Ce Système d'Archivage Electronique (SAE) 
offre toutes les garanties de sécurité nécessaires, confor-
mément aux standards de l'Union Européenne en matière 
d’archivage électronique de documents. EDICOMLta 
confère une valeur probante à l’ensemble des documents 
archivés au sein de la solution, préservant ainsi leur 
intégrité et leur authenticité. L’ensemble de ces mécanis-
mes de sécurité s’inscrivent dans un cadre réglementaire 
précis en cas de litige auprès d’un tiers. 

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les mécanismes avancés de signature électronique XADES 
sont appliqués aux factures, garantissant ainsi l'intégrité et 
l'authenticité de la facture tout au long de son cycle de vie.
EDICOM est un prestataire de services de confiance eIDAS 
pour l'émission de certificats, la signature électronique et 
les services d'horodatage électronique. Cette certification 
européenne permet à EDICOM d’opérer en tant que tiers de 
confiance disposant des certifications requises et des 
capacités techniques nécessaires pour encadrer des 
transactions électroniques en toute confiance grâce aux 
mécanismes de sécurité mis en place.  

CONNECTIVITÉ ET TRAÇABILITÉ
EDICOM est certifié par l'AIFE (l'Agence pour l'Informatique 
Financière de l'Etat) en tant que Plateforme de Dématéria-
lisation Partenaire (PDP) interfacé directement et de 
manière sécurisée avec le portail Chorus Pro. Ainsi, notre 
solution établit un canal de communication bidirectionnel 
qui automatise à la fois l'envoi des factures, mais égale-
ment la réception des statuts de retour qui fournissent des 
informations précieuses sur le cycle de vie de la facture. 
L'ensemble du cycle de vie des factures peut être intégré à 
votre propre ERP, ou consultable via une interface person-
nalisée.

INTÉGRATION À L´ERP
La solution intègre un module de mapping de données 
multiformats, qui permet de convertir et d’intégrer des 

EDICOM développe et héberge l’ensemble de ses solutions 
sur son propre cloud, en mettant en œuvre une infrastruc-
ture technologique hébergée opérationnelle 24/7, avec un 
engagement de disponibilité de 99,9%. L'utilisation de 
toute solution EDICOM donne un accès immédiat à un 
service support international en mesure de traiter les 
demandes de nos partenaires dans 7 langues différentes.

Nous effectuons une veille technique et légale active, ce qui 
se traduit par l’adaptation immédiate de notre plateforme 
en fonction des évolutions, garantissant ainsi la conformité 
des flux en production. 

Depuis 1995, nous concevons des solutions d'intégration de 
données et de facturation électronique, en nous focalisant 
sur notre cœur de métier. 

Nous disposons de filiales dans 8 pays, à partir desquels des 
projets ont été déployés dans plus de 70 pays. En tant que 
groupe internationalisé, nous nous efforçons d’offrir des 
solutions performantes à nos clients partout dans le monde.

POURQUOI CHOISIR EDICOM?
Global partner on data integration

Chez EDICOM, nous vous accompagnons dans la mise en 
place de solutions de facturation électronique afin d’auto-
matiser au maximum vos échanges avec vos partenaires, 
qu’ils soient du secteur public ou privé.
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


