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OBLIGATION D’UTILISER DES LOGICIELS OU SYS-

TEMES DE CAISSE CERTIFIES  

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la 
TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients particu-
liers au moyen d’un logiciel ou système de caisse, doivent 
utiliser un logiciel ou système sécurisé, répondant à des con-
ditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et 
d’archivage des données. 

Il ressort des échanges entre le Conseil supérieur de l’Ordre 
des Experts-Comptables et la DGFiP que l’administration 
fiscale réalisera prochainement des contrôles sur ces logiciels 
ou systèmes de caisse afin de s’assurer de leur conformité. À 
cet égard, il est rappelé que les entreprises qui ne respectent 
pas cette obligation encourent une sanction s’élevant à 7 
500 € par version de logiciel ou système de caisse utilisé et 
non conforme et qu’elles disposent d’un délai de 60 jours 
pour régulariser leur situation. 

Tous les logiciels disposant d’une fonctionnalité de caisse 
sont concernés par cette obligation*. 

Le respect des conditions de sécurisation peut être justifié 
par : 

• soit un certificat délivré par un organisme accrédité 

EXPERTISE COMPTABLE  

(Afnor/Infocert, LNE) ; 

• soit par une attestation individuelle de l’éditeur de logiciel 
ou du système de caisse concerné, conforme à un mo-
dèle fixé par l’administration. 

Les entreprises qui utilisent un tel système tiennent à la dis-
position de l’administration fiscale un certificat ou une attes-
tation, qu’elles procèdent à la conservation et à l’archivage 
des données de caisse en vue du contrôle de l’administration 
fiscale, et que ces données soient concordantes avec les écri-
tures enregistrant le Z de caisse quotidiennement ou men-
suellement. 

Nous pouvons vous accompagner dans le respect de cette 
obligation, contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

*Pour rappel, n'est pas soumis à cette obligation tout assujet-
ti qui suit ses encaissements uniquement à l'aide d'un factu-
rier ou d’un journal de caisse papier ou bien d'un logiciel de 
bureautique (tableur, traitement de texte etc.) utilisé seule-
ment pour rédiger des factures sans mémoriser les données 
(cf. NL d’avril 2018 - Consultable sur www.agora-sea.fr) 

Source : CSOEC 
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DÉMATÉRIALISATION DES REGISTRES, DES PROCÈS-

VERBAUX ET DES DÉCISIONS DES SOCIÉTÉS ET DES RE-

GISTRES COMPTABLES DE CERTAINS COMMERÇANTS 

Un décret autorise les sociétés commerciales à tenir de 
manière dématérialisée les registres suivants : 

• le registre des délibérations des associés dans les 
sociétés en nom collectif, les sociétés en comman-
dite simple et les sociétés à responsabilité limitée, y 
compris les sociétés à responsabilité limitée à asso-
cié unique ; 

• le registre des délibérations du conseil d'administra-
tion ou du conseil de surveillance ; 

• le registre de présence à ces conseils et le registre 
des délibérations des assemblées d'actionnaires 
dans les sociétés anonymes ; 

• le registre des délibérations des assemblées d'obli-
gataires et des assemblées de titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital dans les socié-
tés par actions. 



EXPERTISE COMPTABLE  
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Est également autorisée la certification par signature 
électronique des copies ou des procès-verbaux des dé-
libérations des organes sociaux dans les sociétés com-
merciales. 

Pour les sociétés civiles, le décret autorise à tenir de 
manière dématérialisée le registre des délibérations 
des associés et à certifier par signature électronique les 
copies ou les procès-verbaux des délibérations des as-
sociés. 

Enfin, le décret introduit la faculté de tenir sous forme 
électronique le livre des recettes et le registre des 
achats des commerçants relevant du régime fiscal de la 
micro-entreprise. 

Source : Décret n° 2019-1118  

raient fixés par décret en fonction, notamment, de la 
taille des entreprises concernées et du secteur d’activi-
té dans lequel elles interviennent. 

Source :  DGFiP 

A compter de 2020, toutes les entreprises, quelle que 
soit leur taille, sont tenues de transmettre à leurs 
clients publics (ministères, hôpitaux, par exemple) des 
factures dématérialisées. 

Cette obligation s'applique depuis 2017 et a concerné 
progressivement les grandes entreprises et les per-
sonnes publiques, les entreprises de taille intermédiaire 
(ETI), les PME, et enfin les TPE à compter de 2020. 

Les entreprises doivent transmettre leurs factures à 
leurs clients publics sur le portail Internet "Chorus Pro".  

La généralisation progressive de la facturation électro-
nique, poursuit plusieurs objectifs au bénéfice des en-
treprises et de l'administration : 

• la simplification de la vie des entreprises, avec la 
diminution du traitement papier et la possibilité 
d’un pré-remplissage des déclarations de TVA ; 

• la sécurisation des relations commerciales entre 
les entreprises ; 

• le renforcement de la lutte contre la fraude en 
matière de TVA au moyen de recoupements 
automatisés entre factures émises et factures 
reçues. 

L’article 56 du projet de loi de finances pour 2020 pré-
voit que les factures établies dans le cadre des relations 
entre assujettis à la TVA seraient obligatoirement 
émises sous forme électronique à compter du 1er jan-
vier 2023, et au plus tard au 1er janvier 2025. Le calen-
drier et les modalités d’application du dispositif se-

LES DERNIERES BREVES 

Mensualisation des cotisations de retraite complémen-
taire : les entreprises ont jusqu’au 3 décembre 2019 

À compter du 1er janvier 2020, les cotisations de re-
traite complémentaire seront payées mensuellement, 
sauf option contraire des entreprises concernées par ce 
changement (notamment les entreprises versant leurs 
cotisations trimestriellement). 

Les entreprises refusant la mensualisation doivent faire 
part de leur choix au plus tard le 3 décembre (et non le 
1er décembre comme prévu initialement). 

Source : agirc-arrco 

DSN : dispense possible en l’absence d’emploi salarié 

À compter du 1er janvier 2020, l’employeur pourra, en 
l’absence d’emploi salarié, cesser d’effectuer la DSN, à 
condition d’obtenir l’autorisation de l’Urssaf.  

Pour rappel, lorsque l’employeur ne verse aucune ré-
munération, il doit quand même réaliser une DSN jus-
qu’à ce qu’il demande la radiation de son compte au-
près de l’Urssaf. 

Source : Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter. Con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Retrouvez les coordon-
nées de nos agences et l’ensemble des compétences 
que nous pouvons mettre à votre disposition sur 
www.agora-sea.fr.  


