
LES RISQUES ENCOURUS

LOGICIELS CONCERNÉS

RENSEIGNEZ-VOUS
Informez-vous auprès de votre éditeur sur la conformité de ses 
produits en lui demandant une attestation ou un certi�cat de 
conformité pour votre ou vos logiciel(s).

ÉQUIPEZ-VOUS
Mettez à jour votre solution ou procurez-vous un logiciel conforme 
qui répondra aux 4 contraintes imposées par la loi anti-fraude TVA.

ADAPTEZ-VOUS
Des changements ont été effectués dans vos logiciels EBP depuis 
le 1er janvier 2018.  
Il est temps de vous familiariser et d’adopter les bonnes pratiques 
dans l’utilisation de votre solution. 

7 500€
Amende par logiciel 

non conforme

30 jours
de délai après le procès verbal 

(notifiant l'amende) pour fournir 

le justificatif de conformité

45 000€ et 3 ans
Amende et emprisonnement en cas de 

production de fausse attestation

UN LOGICIEL CONFORME RÉPOND À 4 CONDITIONS

INALTÉRABILITÉ
Enregistrer toutes les données 
d’origine relatives aux opérations 
d’encaissement, les conserver et 
les rendre inaltérables.

SÉCURISATION
Les données concernées doivent 
être sécurisées par un procédé 
technique fiable pour garantir la 
restitution  de ces dernières dans 
leur état d’origine

CONSERVATION
Le logiciel   doit prévoir une clôture  
journalière, mensuelle et annuelle 
(ou par exercice) afin de calculer 
des données cumulatives et récapi-
tulatives, intègres et inaltérables . 

ARCHIVAGE
La procédure d'archivage permet 
de figer les données et de donner 
une date certaine aux documents 
archivés. Elles doivent pouvoir être 
lues aisément par l'administration 
en cas de contrôle ou lorsque 
l'entreprise a changé de système.

CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT
LA LOI ANTI-FRAUDE TVA ? 

LA FRAUDE FISCALE EN FRANCE

45 314
vérifications de comptabilité 
ont été réalisées en 2016

11,1 milliards €
Provenant des redressements 

(droits et pénalités)

Systèmes de caisse

17  milliards €
de fraude à la TVA/an

QUI EST CONCERNÉ ?
Cette loi concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA dès 
lors :
• qu’elles effectuent des ventes de marchandises et/ou de
services au profit de clients non assujettis à la TVA (ex : 
particuliers) et qu’elles remettent ou non des factures ou des 
tickets de caisse à leurs clients,
• qu’elles utilisent un logiciel et ce quelle que soit la qualification
de celui-ci (de caisse, de comptabilité ou de gestion).

QUAND ?

Article 88 de la Loi de Finances 2016

Janvier 
2018

EBP Informatique SA au capital de 1 million d’euros • ZA du Bel Air • Rue de Cutesson • 78120 RAMBOUILLET • RCS VERSAILLES B 330 838 947 
NAF 5829C TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Rejoignez-nous sur

Septembre 2019

• Attestation individuelle  et
nominative fournie par  votre
éditeur de logiciels (précisant la
version du logiciel)

• Certificat délivré par un
organisme accrédité pour les
logiciels de caisse

Justificatifs 
possibles

NOS RECOMMANDATIONS

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION

JUSTIFIER LA CONFORMITÉ DE VOTRE LOGICIEL

CONFORMITÉ

ATTESTATION

CERTIFICAT

MISE 
À 

JOUR

SOLUTION

ADAPTATION

Logiciels de comptabilité

Logiciels de gestion
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Sources : Cahier statistique 2016 publié par la DGFiP • https://www.economie.gouv.fr

8h à 20h
plage horaire pendant laquelle vous pouvez être contrôlé 
ou pendant vos heures d'activité professionnelle

Contrôles 
inopinés
Peuvent avoir lieu à n’importe quel 
moment et même en dehors des 
contrôles fiscaux
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Source provenant de la publication BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803 consécutif à l’article 88 de la Loi de Finances 2016, 
consultable sur http://bofip.impots.gouv.fr. 
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https://www.twitter.com/ebp_france
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