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Généralités 

 
 

 

 

 

A quoi sert une facture ? 
 

 Une facture est un document comptable et juridique qui représente la preuve qu'une entreprise 

ou une association a vendu un bien ou réalisé une prestation de services. 

 

Une facture a aussi d’autres fonctions : 

• Elle permet de calculer le chiffre d’affaires de la structure et de réaliser les comptes annuels. 

• Elle sert de justificatif comptable pour calculer la TVA à reverser au Trésor public, si 

l’organisme y est soumis. La doctrine administrative française et le Conseil d'Etat estiment 

d’ailleurs qu'il n'y a pas de déduction de TVA possible sans facture. 

• Elle détaille les conditions de règlement, notamment le montant à payer (escompte en cas de 

règlement anticipé, pénalités en cas de paiement tardif…), le mode de paiement (carte 

bancaire, virement bancaire…) et le délai de règlement. 

 

Cependant, pour être conforme à la loi, une facture doit contenir un certain nombre de mentions 

obligatoires qui varient selon les caractéristiques du vendeur, la qualité de l’acheteur (particulier ou 

professionnel), la nature des produits vendus ou des prestations rendues ainsi que les circonstances 

dans lesquelles elle est réalisée (facture pro forma, facture d’acompte, facture d’avoir…). 

 

La facture peut être délivrée sous forme papier ou électronique. Mais d’ici 2024-2026, toutes les 

factures émises entre assujettis à la TVA devront obligatoirement être émises sous la forme 

électronique, et les données figurant sur ces factures seront électroniquement transmises à 

l'administration. 

 

La facture doit être remise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Un 

différé de facturation est cependant admis s'il ne dépasse pas quelques jours. 

 

La remise d’une facture est en principe obligatoire mais il existe des exceptions lorsque le client 

est un particulier. 

 

A noter : les factures doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la clôture de 

l'exercice (article L. 123-22 al 2 du Code de commerce). 

 


