LES MENTIONS OBLIGATOIRES D’UNE FACTURE
Il est obligatoire de pouvoir justifier ses ventes et ses achats. Dans tous les cas, il faut donc toujours
conserver une copie des factures adressées à ses clients et exiger celles des achats, puis conserver et classer.
La facture de vente est un document établi par le vendeur, il détaille les marchandises vendues, les services
exécutés et les conditions de la vente, il est établi en deux exemplaires :
1 pour le client qui constitue une preuve comptable d'achat
1 pour le vendeur qui constitue une preuve comptable de vente
Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le site suivant :
www.entreprises.ccip.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-fiscal/mentions-fiscales-factures

I. LA FACTURE DE DOIT :
Le haut de la facture comporte :
 A - Identification du vendeur
 A - Raison sociale, adresse, téléphone, statut juridique, capital, RCS (Registre du Commerce et des
Sociétés), SIREN (n° d'immatriculation d'une entreprise) / SIRET (n° d'un établissement de
l'entreprise), code APE le code de TVA intracommunautaire
 B - Mot FACTURE ou DOIT et N° de chronologie
 C - Date et lieu de création de la facture
 D - Raison sociale et domiciliation du client
 E - Délai de paiement accordé
 F - Moyen de règlement (espèces, chèque, carte bleue, virement)
 Renseignements divers non obligatoires : n° du client, de la commande correspondante et des bons
de livraison, réf. bancaires du frs, nom du responsable commercial
Le corps de la facture comporte :
 G - Références des articles et Désignations des articles
 H - Quantités (attention à l'unité)
 I - Prix unitaires (PU)
 J - Réductions commerciales (Rabais/Remises/Ristournes) sur un produit
La facture doit mentionner toutes les réductions commerciales pour permettre au législateur de contrôler le
bon fonctionnement des règles de concurrence.
ATTENTION : Les réductions se calculent en cascade.
 K – Le montant HT
Le bas de la facture comporte :
 L - le taux des pénalités exigibles dès le lendemain de la date d’échéance
 L - Conditions d’escompte (pour inciter le client à un règlement rapide en accordant une réduction en
cas de paiement avant x jours)
 M – La base HT
 N - Réductions commerciales (Rabais/Remises/Ristournes) sur l’ensemble de la facture
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 O - Le montant de TVA doit obligatoirement figurer sur la facture. Elle se calcule après toutes les
réductions
 P - Le taux de TVA (20% ou 10%) il doit obligatoirement figurer sur la facture
 Q – Les totaux Base HT et montant de TVA
 Net à payer : Il peut être différent du montant T.T.C. si un acompte a été versé à la commande

LES FRAIS ACCESSOIRES :
Ce sont les frais supplémentaires (frais de port et d'emballage...) qui viennent s'ajouter au prix des produits
et des marchandises, ils doivent figurer sur la facture, et sont assujettis à la TVA (sauf les emballages
consignés).

II. LA FACTURE D’AVOIR :
Document établi par le vendeur, il annule tout ou une partie de la facture initiale en cas de retour de
marchandises ou de réduction supplémentaire après facturation, il est établi en deux exemplaires :
1 pour le client qui constitue une preuve comptable d'annulation d'achat
1 pour le vendeur qui constitue une preuve comptable d'annulation de vente
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Exemple de facture de doit (image non contractuelle)
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