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BECI - Présentation basée sur l’expertise de BDO

La facturation électronique en
Belgique

Contexte

Pression des clients

Pression sur les prix et la rentabilité

Pression des administrations publiques

En 2016, que ce soit en B2B ou en B2G, le
pourcentage de factures envoyées par voie
électronique a atteint 58,6%. Cependant, plus
de 49,9% ont été envoyés par e-mail, 36,8%
avec une pièce jointe PDF et 13,1% avec un
lien vers un portail Internet.

Concernant le processus d'achat: 50% des
factures reçues par les entreprises belges
étaient en format électronique en 2016, 8%
d'entre eux ont été reçus via une plateforme
digitale, ce qui représente une baisse de 3%
par rapport à 2015, alors que 42% des factures
ont été reçues par e-mail, dont 29,2% avec une
pièce jointe PDF, et 12,8% par courrier
électronique avec un lien vers un portail
Internet.

La Région flamande (BTG) a accéléré la
facturation électronique au niveau
gouvernemental depuis 2018. Le nombre de
factures reçues par l'administration flamande au
format XML augmente considérablement d'un
mois à l'autre en 2018, atteignant plus de 25%
à la fin de Septembre
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DEFINITION
Electronic invoice : EU definition

Facture électronique: définition de l'UE

En B2G

«Une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une
forme électronique structurée qui permet son traitement
automatique et électronique» (par exemple: fichier XML).

En B2B

Même définition qu'en B2G. En outre, les formats PDF et
JPEG peuvent également être considérés comme des
factures électroniques uniquement lorsqu'ils sont intégrés
dans le traitement automatique et électronique; Les
formats Word et Excel sont exclus (dans certains pays).

Bénéfices de la facturation électronique

TempsArgent Apercu plus rapide
sur les exceptions
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Bénéfices de la facturation électronique

Source :
• Universiteit Hasselt, faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen
• ASA via FEB

Economies « sortantes » Economies « entrantes »

Argent

Bénéfices de la facturation électronique Temps

Contrôle Collection de
factures Archivage

Inscription de
factures
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Bénéfices de la facturation électronique Solde impayé

Gestion de la
commande Processus d’achat

Obligations légales
Quelles sont les obligations légales?

Les factures électroniques doivent toujours remplir les
mêmes conditions que celles introduites par la circulaire
«Facturation» no. 2/2013 du 23 janvier 2013, à savoir:

L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu
et la lisibilité de ces factures doivent être garantis du
moment de leur délivrance jusqu'à la fin de leur période
de conservation obligatoire;
les factures électroniques ne sont autorisées que sous
réserve de l'acceptation du client.

La loi belge n'impose aucune condition concernant la
forme des factures électroniques et la méthode de
lecture. En effet, les règles belges exigent uniquement
que la facture soit lisible pour l'utilisateur sur l'écran, de
sorte que les informations relatives à la TVA soient
clairement identifiables.

Est-ce que la facturation électronique est légale en
Belgique?

Oui

Les factures électroniques doivent toujours remplir les
mêmes conditions que celles introduites par la circulaire
«Facturation» no. 2/2013 du 23 janvier 2013.
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Obligations légales
Quels sont les éléments de base légaux d'une facture
électronique en Belgique?

En droit belge, une facture électronique est définie
comme une facture qui contient les informations requises
par le Code belge de la TVA et les ordres émis pour sa
mise en œuvre, et qui a été émise et reçue sous forme
électronique, quelle qu'elle soit.

Les champs obligatoires d'une facture sont:

Date d'émission de la facture;
Nombre séquentiel;
Nom ou raison sociale, et adresse complète du fournisseur;
Numéro de TVA du fournisseur;
Nom ou raison sociale, et adresse complète du client;
Le numéro de TVA du client;
Si le contribuable n'est pas établi en Belgique et a eu un représentant
responsable dans le pays approuvé, l'identité et l'adresse de ce représentant ainsi
qu'une indication de sa qualité;
Si le contribuable n'est pas établi en Belgique et est représenté par une personne
précédemment agréée, l'identité, l'adresse et le numéro de TVA de cette
personne et l'indication de sa qualité;
Quantité et nature des biens livrés ou portée et nature des services rendus;
Date de livraison ou de service;
Prix   unitaire hors TVA, remises, rabais ou remises s'ils ne sont pas inclus dans le
prix unitaire;
Base d'imposition ventilée par taux de TVA;
Taux de TVA appliqué sur chaque base d'imposition;
Montant de la TVA dû;
En cas d'exemption, motif juridique de cette dérogation par référence à la
directive ou disposition nationale;
Dans le cas de l'application du régime de la marge bénéficiaire, référence à la
directive ou disposition nationale ou à la déclaration selon laquelle le régime de
la marge bénéficiaire a été appliqué;
Utilisation de n'importe quelle devise mais s'il existe une devise autre que l'euro,
le montant de la TVA due doit toujours apparaître en euros.

Obligations légales
Existe-t-il une obligation légale d'archivage des factures
électroniques en Belgique?

Les factures peuvent être archivées en format papier ou
en format électronique. Archivage d'une facture en
format électronique désigne l'archivage effectué à l'aide
d'un équipement d'archivage électronique des données, y
compris la compression numérique.

La période d’archivage pour des factures électroniques en

Belgique est de 7 ans
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Obligations légales
Existe-t-il une obligation de facturer électroniquement
entre PME privées (B2B)?

Non.

Les principales normes en B2B sont E-FFF (UBL2.0),
UBL3.0 EDI, PEPPOL_BIS et PDF.

Le PDF est le plus étendu dans les PME en Belgique.

Existe-t-il une obligation de facturer électroniquement
entre fournisseurs et administrations publiques (B2G)?

Oui/Non.

La facturation numérique sera obligatoire à partir de 2018
pour toutes les entreprises qui soumissionnent pour des
marchés publics fédéraux d'une valeur estimée à plus de
135 000 EUR.

Seule la Flandre a déjà imposé l'obligation de facturation
électronique aux organismes publics à partir de 2015.

Standards
Quelles sont les normes en B2G?

PEPPOL_BIS

Quelle que soit la méthode que vous choisissez pour
envoyer vos factures électroniques à un organisme
gouvernemental, toutes vos factures seront centralisées
sur la plateforme Mercurius.
Mercurius est une plateforme web qui permet aux
organismes gouvernementaux de recevoir leurs factures
par voie électronique.
L'organisme gouvernemental «récupère son courrier» en
accédant à la plateforme.

PEPPOL est le cadre d'interopérabilité (cf. le chapitre sur
les normes).
Tous les différents services publics utilisent les mêmes
standards définis dans ce cadre.

Quelle que soit la manière dont vous envoyez ou formatez
votre facture, les entreprises doivent envoyer leurs
factures électroniques au format PEPPOL BIS (CEN BII),
telles qu'elles sont supportées par le réseau PEPPOL.
.

Comment facturer électroniquement un organisme
gouvernemental?

3 possibilités:
en utilisant le portail web Mercurius
sous-traitance à un fournisseur de services
se connecter directement à PEPPOL

Le secteur public belge a installé Mercurius,
une solution de réception et de
transmission B2G e-Invoices unique en son
genre

Au 26 Octobre 2017:
o il y a 6 254 fournisseurs inscrits sur la

plateforme
128 958 documents ont été envoyés et
reçus depuis son lancement en 2015
il y a 143 clients enregistrés
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Standards
Quels sont les standards en B2B ?

Il n'y a aucune obligation (obligation légale) pour les PME
d'utiliser des normes en Belgique.

PDF (avec signature numérique) (e-mail)

UBL 2.0 (E-FFF)

UBL 3.0 (proche de PEPPOL_BIS

XML

EDIFACT

EDIFACT est la norme de données EDI pour tous les secteurs et pays. Elle contient des
définitions spécifiques pour les messages EDI. Il y a 200 types de messages définis dans
EDIFACT; ils couvrent toutes les transactions commerciales majeures dans les secteurs.

Une balise XML peut prendre plusieurs formes, il y a beaucoup de variétés dans les fichiers
XML. Un système peut définir ce qu'il veut comme une étiquette pour communiquer des
informations. Les entreprises ont adopté les normes XML. Ce sont des normes dans lesquelles
les utilisateurs acceptent d'utiliser les mêmes noms de marques pour la même information.
Exemples: cXML, UBL, PIDX, IDOC, etc. La syntaxe de ces standards est la même, mais les tags
et les données qu'ils communiquent sont différents.

SENDING E-INVOICESModèles d’utilisation
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RECIEVING E-INVOICESMODELES D’UTILISATION

RECIEVING E-INVOICESMODÈLES D’UTILISATION

OCR = Optical Character Recognition
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Modèles d’utilisation

BoCount

PROCESS FOR BDO’S CUSTOMERS

Modèles d’utilisation PROCESS PROCURE-TO-PAY

Envoi d’un PO sous format PDF au fournisseur.

Le fournisseur envoie une facture,
en indiquant votre n° de PO.

Le PDF est reconnu comme une facture (OCR), laquelle est enregistrée
automatiquement.

La facture est contrôlée automatiquement vs. le PO initial.
Si les deux documents correspondent :
• soit une FAR est établie si la marchandise est livrée, mais pas encore

facturée
• soit la facture est approuvée si la marchandise est livrée

1

2

3

4

5
La facture est proposée automatiquement pour paiement, selon
l’échéance.


