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Afin de lutter contre la fraude à la TVA
liée à l'utilisation de logiciels permettant
la dissimulation de recettes, la loi de
finances pour 2016 instaure l'obligation
à partir de 2018 pour les commerçants
et autres professionnels assujettis à la
TVA d'enregistrer les paiements de leurs
clients au moyen d'un logiciel de
comptabilité ou d'un système de caisse
sécurisés et certifiés.

Rappels

Certains logiciels comportent des failles
de sécurité, il est possible d’effacer des
recettes antérieurement enregistrées
sans laisser de traces.

Des mesures répressives avaient été
mises en place par la loi relative à la
fraude fiscale de 2013 :

� Droit de communication spécifique au
profit de l’administration auprès des
éditeurs et concepteurs de logiciels

� Amende de 15% du CA HT provenant
de la commercialisation d’un logiciel
de caisse utilisé frauduleusement

� Solidarité de paiement du rappel
d’impôt mis à la charge d’une
entreprise utilisatrice du logiciel
frauduleux

� Normes du FEC (fichier des écritures
comptable)

Loi de finances pour 2016

Sont visées les entreprises qui
enregistrent les règlements de leurs
clients avec les dispositifs suivants :
logiciel de comptabilité, logiciel de
gestion et système de caisse. Ces
logiciels ou systèmes doivent satisfaire à
des conditions d’inaltérabilité, de
sécurisation, de conservation et
d’archivage des données justifiées par la
délivrance d’un certificat émis par un
organisme accrédité.

En cas de non production de ce certificat
vous encourrez une amende de 7.500€
par logiciel ou système concerné. Vous
devrez vous mettre en conformité dans
les 60 jours. A défaut vous serez à
nouveau passible de l’amende de
7.500€.

L’administration pourra intervenir
inopinément dans vos locaux pour
demander le certificat de conformité.

Renseignez-vous auprès des éditeurs de
vos logiciels, dans certains cas, vous
pourrez vous mettre en conformité avec
cette nouvelle obligation grâce à une
simple mise à jour de vos logiciels dans
le cadre d'un contrat de maintenance
souscrit lors de l'achat.

Obligation d'utiliser des logiciels 

certifiés à partir de 2018
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