La
facture
électronique :
un
élément
désormais incontournable pour plusieurs
raisons
La facture Ã©lectronique se positionne chaque jour un peu plus comme une rÃ©alitÃ© concrÃ¨te. En
effet, aprÃ¨s avoir connu des dÃ©buts hÃ©sitants il y a une quinzaine d'annÃ©es, la facturation
Ã©lectronique est dÃ©sormais largement adoptÃ©e par les entreprises de toutes tailles (du grand
compte aux TPE en passant par les entreprises de taille intermÃ©diaire).
Cette forte croissance de l'usage de la facturation Ã©lectronique s'explique par de nombreuses
raisons : maturitÃ© des technologies, sÃ©curitÃ© accrue, rÃ©glementation claire, Ã©lÃ©ment clÃ©
du respect des dÃ©lais de paiement, etc. Tous ces Ã©lÃ©ments sont autant de points structurels qui
ont permis de diffuser Ã grande Ã©chelle l'usage de la facture Ã©lectronique au sein des directions
achats, comptables et financiÃ¨res qui sont les premiÃ¨res Ã en mesurer les gains et Ã©conomies.
L'urgence d'agir pour permettre aux entreprises de se dÃ©velopper
En France, le respect des dÃ©lais de paiement est un sujet complexe qui, pratiquement chaque
annÃ©e, est Ã l'origine de la remise de rapports parlementaires et de propositions d'Ã©volution de
la loi. En effet, le non-respect des dÃ©lais de paiement entraine des consÃ©quences fÃ¢cheuses
avec la faillite de nombreuses entreprises (notamment les TPE) qui se trouvent Ã court de
trÃ©sorerie et ne peuvent plus continuer leur activitÃ©.
Quand on sait que recouvrer une crÃ©ance peut reprÃ©senter jusqu'Ã prÃ¨s de 10 % du prix de la
facture, on comprend parfaitement la portÃ©e des enjeux liÃ©s aux respects des dÃ©lais de
paiement. Bien sÃ»r, de nombreuses raisons expliquent le non-respect des dÃ©lais de paiement.
Pour autant, parmi ces derniÃ¨res, il en est une qui peut aujourd'hui Ãªtre Ã©vitÃ©e. Il s'agit ici de
celle liÃ©e Ã la rÃ©ception et au suivi de paiement des factures.
Les pionniers ne s'y sont pas trompÃ©s : Ã la suite des obligations liÃ©es Ã l'envoi vers la
plateforme d'Etat Chorus Pro pour les factures Ã destination du secteur public, le prochain
dÃ©ploiement consiste Ã Â« adapter et Ã©tendre le schÃ©ma Â» Ã la facturation inter-entreprises.
(cf. Loi de Finances 2020 rendant progressivement la facturation Ã©lectronique obligatoire Ã partir
de2023).
AprÃ¨s les Ã©conomies et gains de temps dÃ©jÃ rÃ©alisÃ©s : tous ceux ayant dÃ©jÃ mis en
Å“uvre de maniÃ¨re effective les premiers pans de leur facturation Ã©lectronique vont bÃ©nÃ©ficier
d'un deuxiÃ¨me effet positif : passer de maniÃ¨re plus douce vers ces prochaines obligations.
Digitaliser les circuits liÃ©s au paiement de factures
EnvoyÃ©es sous forme papier par courrier, nombre de factures ne sont jamais remises aux clients
ou Ã leurs Ã©quipes comptabilitÃ© fournisseurs. Il en rÃ©sulte alors des dÃ©rapages de tout ordre
qui amÃ¨nent Ã des dÃ©lais de paiement allongÃ©s et de nombreuses dÃ©marches connexes :
relances, grands livres, validation des Ã©critures, etc. DÃ©jÃ prÃ©sent en situation normale, ce
phÃ©nomÃ¨ne s'est amplifiÃ© avec la crise sanitaire de la Covid-19 oÃ¹ la majoritÃ© des Ã©quipes
ont dÃ» travailler depuis leur domicile.

La facturation Ã©lectronique a ainsi apportÃ© un vÃ©ritable confort d'usage pour les Ã©quipes
comptables qui ont pu mener Ã bien leur mission. En effet, qu'elles soient envoyÃ©es par mail ou
dÃ©posÃ©es sur des portails spÃ©cifiques, les factures sont alors rÃ©ceptionnÃ©es en temps
rÃ©el et peuvent Ãªtre traitÃ©es au plus vite par les Ã©quipes en charge des paiements. De plus, la
comptabilitÃ© fournisseur peut fluidifier ses processus de gestion et de traitement au travers de
circuits de vÃ©rification (workflowâ€¦). Enfin, un archivage Ã©lectronique Ã valeur lÃ©gale se place
comme la composante clÃ© venant renforcer la force probatoire du document pendant toute sa
durÃ©e de conservation et archivage.
Ce document, produit au format Ã©lectronique et traitÃ© dans le respect des rÃ¨gles fiscales, n'a
plus Ã faire ses preuves : Ã l'origine d'une entrÃ©e d'argent il est Ã©minemment vital pour la survie
d'une entreprise. Pour qui s'est penchÃ© sur le sujet, la facturation Ã©lectronique n'est dÃ©jÃ plus
une simple modalitÃ© de dÃ©livrance, elle est devenue un gain opÃ©rationnel et stratÃ©gique Ã
part entiÃ¨re. Elle participe Ã l'agilitÃ© de la direction financiÃ¨re et se positionne comme un
vÃ©ritable atout pour accÃ©lÃ©rer les dÃ©lais de paiement de factures. En cette pÃ©riode
complexe oÃ¹ le sujet de la prÃ©servation de la trÃ©sorerie des entreprises est particuliÃ¨rement
sensible, il est donc fondamental de prendre toutes les dispositions nÃ©cessaires et mettre les
meilleurs atouts de son cÃ´tÃ©.

