
DE QUOI PARLE T-ON ?
Afin de prévenir tout risque de fraude sur la taxe sur la valeur ajoutée et de sécuriser le dispositif de facturation, la

directive européenne 2010/45/UE a mis en place la règlementation PAF. Après une période de relative tolérance dans sa

mise en place, l’Administration Fiscale réclame désormais systématiquement aux contribuables vérifiés la documentation

de leur piste d’audit fiable.

De nombreuses entreprises n’ont pas encore achevé leur mise en conformité avec l’ensemble des obligations induites

par la PAF (documentation absente, approximative ou non conforme, insuffisance de contrôles internes et d’archivage de

ces contrôles, manquements relatifs à la facturation, etc…). Talenz Audit fait le point avec vous.

Qu’est ce que la piste d’audit 
fiable ?

Mon entreprise est-elle 
concernée?

Comment la mettre en place ?

Quelles obligations  pour les 
entreprises?

La règlementation PAF s’applique à toute entité qui dans le

cadre de ses transactions utilisent des factures papier et

électronique non sécurisées. Elle concerne aussi bien le

vendeur que l’acheteur.

Vous êtes donc concernés si :

• vous émettez et/ou recevez des factures papier, qu’elles

soient ou non numérisées en vue de leur conservation,

• vous échangez des factures au format PDF par voie

électronique non sécurisée (envoi des factures en pièce

jointe de courriel, mise à disposition sur un portail

sécurisé…).

L’absence de piste d’audit ou la non fiabilité de la piste

d’audit exposent l’entité à plusieurs risques et sanctions :

• La non déductibilité de la TVA pour les entreprises

facturées et pénalités

• La non déductibilité des charges sur le résultat fiscal

• Le risque de blanchiment en cas d’acceptation de

facture en provenance de tiers non connu ou de

réception de paiement sans justificatif de facturation

• Le risque de sanctions fiscales et d'une amende

administrative en cas de manquements aux mentions

obligatoires relatives aux factures.

Que risque-t-on ?

Le Bulletin Officiel des Impôts précise « qu’il appartient à

chaque assujetti de déterminer, en fonction de sa propre

organisation, l'ampleur et les moyens des contrôles qu'il

doit mettre en place pour garantir l'authenticité de

l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures

émises et reçues. »

1.Sécuriser son organisation et ses process (cartographier

vos flux de facturation à l’émission et à la réception,

traçabilité, archivage)

2.Recenser et formaliser les contrôles visant à sécuriser la

facturation

3.Evaluer le niveau des contrôles au regard des attentes de

l’administration fiscale,

4.Rédiger une documentation spécifique et la tenir à jour.

Une piste d’audit est considérée comme fiable lorsque

l'administration peut établir le lien entre les pièces

justificatives, et entre celles-ci et les opérations réalisées.

Par conséquent, l’entité doit :

• mettre en place des contrôles « documentés » et «

permanents » spécifiques à la gestion des factures

permettant d’identifier et corriger les erreurs ou

anomalies

• protéger et sécuriser les données et systèmes

d’information avec un paramétrage conforme aux

règles et au besoin de contrôle

• apporter la preuve légale des moyens de fiabilité mis

en œuvre, et donc des factures

• Assurer la permanence de la PAF dans le temps.
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• La piste d’audit fiable correspond à des contrôles

documentés et permanents mis en place par l'entreprise à

chaque étape des processus de facturation, établissant le

lien entre les factures émises et les livraisons de biens ou

services

• Elle doit permettre de reconstituer la totalité du processus

de facturation depuis le bon de commande jusqu’au

paiement et l’archivage de la facture et garantir que la

facture émise ou reçue reflète la réalité de l’opération.

PAF

La Piste d’Audit Fiable 



OÙ EN ÊTES-VOUS ?

DOMAINE QUESTIONS
VOTRE 

REPONSE

PERIMETRE

Emettez-vous ou recevez-vous des factures sous format papier ou PDF

simples ?

Emettez-vous ou recevez-vous des factures sous format électronique

sécurisé (EDI, signature électronique) ?

ORGANISATION DOCUMENTAIRE

Disposez-vous d’une procédure formalisée retraçant les flux (de la

décision d’achat jusqu’au paiement fournisseur : bon de commande/bon

de livraison/facture, paiement, archivage…) ?

Avez-vous réalisé la cartographie de vos flux de facturation ?Dans

l’affirmative, est-elle personnalisée par type de fournisseurs (frais

généraux, investissement, avec ou sans bon de commande,..)

Disposez-vous d’un manuel de procédures permettant la traçabilité des

flux ?

Avez-vous formalisé les interactions interservices ?

Avez-vous formalisé vos contrôles par écrit ? Sont-ils documentés ?

Dans l’affirmative, est-ce que ces contrôles sont ils régulièrement testés

et évalués ?

SYSTÈME D’INFORMATION

Le chemin de la facturation et les étapes de validation ont-ils été

correctement définis dans les systèmes d’information ?

Les défaillances ou non conformités du système de facturation sont-

elles identifiées, maîtrisées et corrigées ?

Les contrôles de sécurité sont ils systématiquement mis en œuvre ?

Est-ce que les règles de gestion du paramétrage TVA des transactions

sont clairement définies ? Et régulièrement examinées et actualisées ?

DOCUMENTATION

Disposez-vous d’une documentation PAF ? Est-elle régulièrement mise

à jour ?

Est-ce que vos processus d’approvisionnement, d’achats et de ventes

sont correctement décrits ?

Est-ce que les processus complets de vente et d’achat font l’objet d’une

description informatique et comptable ?

Les schémas des flux de comptabilisation sont-ils identifiés et

clairement expliqués ?

Dans le cas d’émission de factures manuelles et d’avoirs, est-ce que le

processus de validation est bien renseigné ?

CONSERVATION & ARCHIVAGE

Le processus « archivage » est il formalisé ? Est il testé

périodiquement?

Conservez-vous les preuves de contrôles ?

DÉTERMINEZ EN QUELQUES MINUTES VOTRE NIVEAU DE CONFORMITÉ À LA

RÉGLEMENTATION PAF

Pour vous guider, Talenz Audit vous propose d’évaluer votre conformité en quelques questions.

TALENZ AUDIT
Avignon  I  Caen  I  Laval  I  Lyon I  Lille  I  Paris I  Rennes I  Rouen I  Strasbourg 

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider faire le point sur votre situation et à vous

accompagner dans votre démarche de conformité le cas échéant.


