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Généralités 

 
 

 

 

 

A quoi sert un devis ? 
 

Avant tout achat d'un produit ou d'une prestation de service, vous devez veiller à informer vos clients 

potentiels du prix à payer pour leur permettre de comparer et de choisir en connaissance de cause. 

 

La plupart du temps, l'affichage des prix dans votre boutique ou sur votre site internet permet de 

respecter cette obligation légale. 

 

Cependant, la réalisation d'un devis peut s'avérer indispensable lorsque vous devez réaliser une 

prestation personnalisée ou complexe et qu'il est difficile pour le client potentiel de savoir à quoi s'attendre 

tant du point de vue de l'étendue des travaux que du prix à payer. 

 

Exemples : 

 confection de vêtements sur mesure, 

 conception d'un site internet, 

 réalisation d'une cuisine sur mesure.  

 

Le devis va comporter l'indication des prix détaillés pour la main-d'œuvre, pour les matériaux et 
éventuellement l'indication des délais, des conditions commerciales et financières (remises, modalités de 

financement, etc.) et des prestations connexes (service après-vente, garanties, etc.). 

 

Dans la pratique, un devis ressemble beaucoup à une facture. La plupart des mentions obligatoires y 

sont en effet les mêmes. Mais à la différence d’une facture, un devis comporte généralement une date de 
validité et une mention invitant le client à le signer (avec si possible la mention recopiée « Bon pour 

accord »). 

 

Le devis ne remplace pas la facture et vous devrez aussi établir ce second document une fois la 

prestation effectuée, en pensant à bien indiquer le numéro du devis correspondant. 

 

 

 

 


