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La piste d’audit fiable permet à l’Administration fiscale de vérifier le cycle de vie d’une transaction, du début

jusqu’à la fin de l’opération.

L’objectif pour l’Administration Fiscale est de s’assurer :

• qu’aucune fraude à la TVA n’a été commise

• et que les transactions ont été réalisées, conformément à la réglementation en vigueur.

Texte d’application : Directive européenne 2010/45/UE relative à la règlementation PAF

Toute entreprise doit être en capacité 

de démontrer la réalité économique de ses opérations facturées, 

depuis l’origine de la facture jusqu’à son archivage ! 
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Objectifs de la PAF



La piste d’audit fiable d’après les textes 

Mon entreprise est-elle concernée?

La règlementation PAF s’applique à toute entité qui dans le cadre de ses transactions utilise des factures papier et électronique non

sécurisées.

Vous êtes donc concernés si :

• vous émettez et/ou recevez des factures papier, qu’elles soient ou non numérisées en vue de leur conservation,

• vous échangez des factures au format PDF non sécurisées par voie électronique (envoi des factures en pièce jointe de courriel, mise à

disposition sur un portail sécurisé…).

L’absence de piste d’audit ou la non fiabilité de la piste d’audit exposent l’entité à plusieurs risques et sanctions :

• Le rejet de la TVA déductible sur 3 ans pour les entreprises facturées et des pénalités

• La non déductibilité des charges sur le résultat fiscal

• Le risque de blanchiment en cas d’acceptation de facture en provenance de tiers non connu ou de réception de paiement sans justificatif

de facturation

• Le risque de sanctions fiscales et d'une amende administrative en cas de manquements aux mentions obligatoires relatives aux factures.

Que risque-t-on ?

• La piste d’audit fiable correspond à des contrôles documentés et permanents mis en place par l'entreprise à chaque étape des

processus de facturation, établissant le lien entre les factures émises et les livraisons de biens ou services.

• Elle doit permettre de reconstituer la totalité du processus de facturation depuis le bon de commande jusqu’au paiement et l’archivage de

la facture et garantir que la facture émise ou reçue reflète la réalité de l’opération.
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Que dit la loi ?



Un dispositif de facturation sécurisé, justifié et documenté à chaque étape de la transaction

Contrat Commande Livraison Facturation Contrôles Paiement Conservation

Devis

Outils et logiciels 
Bon de livraison Procédures

Enregistrement

Classeurs 

GIS

Outils

Serveur

Bon de commande

Outils et logiciels

Procédures

Validation et visas

Traitements fiscaux

Outils et logiciels

Points de contrôle

Imputation comptable, 

rapprochements

Outils et logiciels

L’entreprise doit ainsi :

• reconstituer de manière chronologique l’ensemble du processus de facturation, du bon de commande initial jusqu’au paiement et à

l’archivage du document, et garantir que la facture reflète bien dans son intégralité l’opération qui a eu lieu.

• formaliser tous les contrôles existants, les documenter, de façon à permettre à l’Administration Fiscale de s’assurer de la réalité de

l’opération facturée.

FIABILITÉ DU DISPOSITIF DE FACTURATION
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Les attentes de l’Administration Fiscale



Controle interne

Service Achats Service Ventes

ClientsFournisseurs

Comptabilité

Factures Factures

Commandes

Archivage

SI

PaiementPaiement

1. Recenser et décrire les contrôles

Toutes les entreprises en ont plus ou 

moins mais l’exigence est d’aller au delà 

du contrôle interne : 

- Il faut repasser les procédures 

internes à la lecture d’un vérificateur 

fiscal 

- Préciser les contrôles à chaque stade 

du circuit de la facture (bon de 

commande, formalités obligatoires, 

validation etc..)

2. Garder la preuve de ces contrôle

3. Faire un chainage entre chacun de ces 

contrôles (pour bien suivre la facture du 

début à la fin)

4. Conserver une trace de ces contrôles 

(« les contrôles documentés »)

5. Rédiger un document “la 

Documentation Piste d’audit” qui 

permettra sur demande de 

l’Administration fiscale de justifier de sa 

piste d’audit.

CONTRÔLES ATTENDUS

Saisie Saisie
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Les attentes de l’Administration Fiscale



Que doit réaliser l’entreprise ?

• Recenser et formaliser les 

contrôles visant à sécuriser la 

facturation (selon niveau de 

contrôle attendu par 

l’administration fiscale)

• Réaliser des tests réguliers de la 

PAF

Cartographier ses flux 

de facturation + Justifier de contrôles 

permanents et documentés
+ Archiver +

Rédiger une 

documentation fiable

• Décrire chaque flux de 

facturation (achat ou vente)

• Décrire ses processus et 

procédures

• Identifier l’ensemble des 

documents qui justifient tous les 

flux de facturation à l’émission 

et à la réception

La charge de démontrer l’existence et la validité de la Piste d’Audit Fiable (PAF) repose sur l’entreprise et non sur l’administration

fiscale.

• Rédiger une documentation 

spécifique 

• Tenir à jour cette 

documentation

= Démontrer la qualité de sa gestion et la bonne maîtrise des flux achats et ventes

QUALITÉ DANS LA GESTION ET LE CONTRÔLE

• Conserver les preuves des contrôles 

au moyen de l’archivage fiscal (6 

années)

Concerne l’Intégralité du message 

facture et la piste d’audit (contrôles 

documentés et permanents en place) 

archivés dans leur forme et contenus 

originels.

• Ceci permettra d’extraire facilement 

les données a postériori pour les 

transmettre à l’administration fiscale
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Les attentes de l’Administration Fiscale



Illustration d’une formalisation d’un contrôle sur un flux
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Illustration d’une formalisation d’un contrôle sur un flux
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Analyse de la couverture des contrôles de la piste d'audit fiable

Réf Contrôles Référence du Contrôle

1 Les données des factures sont complètes, exactes et non modifiées C2 C5 C6 C7 C8 C9 C14 

2 Les factures sont adressées à la bonne personne au bon moment C7 C8   

3 Les factures ne font pas l'objet d'un double traitement ou enregistrement C6 C7 C9 C10 C11 

4 Les mentions obligatoires figurent sur les factures C7 

5 Les opérations sont traitées dans le respect de la législation en vigueur C7 C8 C9 C12 C13 C14 

6 Les factures correspondent à une opération réelle C1 C2 C3 C4 C5 C6 

7 La défaillance du système informatique de facturation est un risque identifié et maîtrisé Non applicable à ce flux

8 La défaillance du système de facturation, qui génère des factures d'un montant erroné est maîtrisé Non applicable à ce flux

9 Les fichiers de facture sont protégés de tout dommage potentiel C8 C9 C14 

10 Il existe une solution pour faire face à une panne du système ou une perte de données C8 C9 C14 

11 Le risque d'envoyer accidentellement des duplicatas de factures est contrôle Non applicable à ce flux

12 Une conservation du chemin d'audit entre le ou les systèmes générant les factures existe Non applicable à ce flux
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Une reconstitution dans un ordre chronologique, de la totalité du processus de facturation, du bon de commande jusqu'à la facture est 

possible C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

14 Toute opération est justifiée par une pièce d'origine, permettant de remonter le cheminement de la facture C1 C2 C3 C4 C5 C6 

15 Un lien entre les pièces justificatives et les opérations réalisées est possible C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

16 Une documentation des contrôles est réalisée par l'entreprise (justification du caractère réel/effectif des contrôles) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

17 Les acteurs des contrôles et de leurs tâches respectives sont identifiés C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

18 Les documents retracent toutes les instances du circuit de l'information relative à la facture C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 
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Illustration d’une formalisation d’un contrôle sur un flux
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Les questionnaires informatiques de la BVCI (Brigade de Contrôle des

Comptabilités Informatisées), font état de demandes et d’explications

très précises sur :

- La gestion interne de la facturation

- La gestion interne de la TVA

- Le système d’information et les logiciels utilisés

- et d’une manière générale sur l’organisation et les procédures

touchant à la gestion de ces flux.



ORGANISATION ET PROCESS

• Revue des documents juridiques 

et commerciaux

• Cartographie des flux de 

facturation par fournisseur 

(Achat)

• Cartographie des flux de 

facturation par client (Vente)

• Revue du paramétrage du SI et 

du progiciel de gestion (TVA, 

DEB, DES)

• Revue des dispositifs d’archivage

LIVRABLES

Notre méthodologie d’accompagnement couvre l’ensemble des prestations et travaux décrits ci-après. Elle s’appuie sur une démarche pragmatique en

s'interrogeant sur ce que l'on veut mesurer, dans quel périmètre et dans quelle dimension temporelle. Notre mode opératoire est structuré en 4 grandes étapes.

Notre méthodologie d’accompagnement tient compte de l’ensemble de vos paramètres d’activité, du niveau de chiffre d’affaires, du volume des factures, de votre

organisation et de vos outils informatiques.

CADRAGE DE LA MISSION

• Discussions préliminaires avec 

la Direction et personnes clés

• Compréhension de 

l’organisation et de son 

fonctionnement opérationnel

• Préparation des questionnaires

• Organisation de la mission avec 

programme de travail

• Note de cadrage de la mission

• Calendrier d’intervention

POINTS DE CONTRÔLE DOCUMENTATION PAF

• Compte-rendu de tests, Recommandations 

d’amélioration sur les points de contrôle clés 

(renforcements éventuels)

• Synthèse des travaux et potentiels risques 

• Revue et évaluation des contrôles facturation : 

organisation interne, circuits de validation, contrôles 

humains, contrôles informatiques (questionnaire, contrôles 

sur site)

• Evaluation de la pertinence des contrôles et de la qualité 

des procédures de contrôles

• Accompagnement aux tests de cheminement

• Contrôle par sondage des processus achat/vente 

• Tests de conformité des processus achat/vente 

• Contrôle de l’archivage (conformité, sécurité des données, 

tests de disponibilité)

• Revue de la conformité des traitements fiscaux (TVA) 

• Formalisation des contrôles selon les attendus de 

l’administration fiscale

• Réunion de restitution

• Rédaction d’une 

documentation Piste d’audit 

claire et exhaustive retraçant 

l’ensemble des dispositions 

revues

• Procédure de mise à jour 

permanente de la 

documentation PAF

• Support de restitution à la 

direction

• Documentation PAF

• Procédure de mise à jour

• Cartographies modélisées de 

l’existant

• Recommandations

Notre méthodologie PAF
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Notre valeur ajoutée
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Qu’y gagne l’entreprise ?

• Identification des risques de 

perte financière pour le magasin

• Identification des bonnes 

pratiques à mettre en place pour 

limiter ces risques, qu’elles 

soient terrain ou administratives

Etre en ligne avec ses 

obligations fiscales

Une revue des risques 

opérationnels

• Une documentation exhaustive 

des processus et des contrôles 

mis en place dans l’entreprise

• Une mise en adéquation entre 

les contrôles exigés par 

l’administration et ceux mis en 

place par le magasin

= Un magasin conforme aux obligations légales et disposant de procédures efficaces, 

permettant d’optimiser la performance économique

RECOMMANDATIONS ET APPORTS DE VALEUR

+ Des recommandations

• Evolution des processus dans le 

cadre de la PAF

• Améliorations opérationnelles

• Mise en place de procédures

• Formalisation des tâches

+



Notre valeur ajoutée
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Exemple 

RECOMMANDATIONS ET APPORTS DE VALEUR

2. RECOMMANDATIONS SUR LES RÉCEPTIONS



DOMAINE LES QUESTIONS A SE POSER
VOTRE 

REPONSE

PERIMETRE

Emettez-vous ou recevez-vous des factures sous format papier ou PDF simples ?

Emettez-vous ou recevez-vous des factures sous format électronique sécurisé (EDI, signature électronique) ?

ORGANISATION DOCUMENTAIRE

Disposez-vous d’une procédure formalisée retraçant les flux (de la décision d’achat jusqu’au paiement fournisseur : bon de

commande/bon de livraison/facture, paiement, archivage…) ?

Avez-vous réalisé la cartographie de vos flux de facturation ? Dans l’affirmative, est-elle personnalisée par type de

fournisseurs (frais généraux, investissement, avec ou sans bon de commande,..)

Disposez-vous d’un manuel de procédures permettant la traçabilité des flux ?

Avez-vous formalisé les interactions interservices ?

Avez-vous formalisé vos contrôles par écrit ? Sont-ils documentés ?

Dans l’affirmative, est-ce que ces contrôles sont régulièrement testés et évalués ?

SYSTÈME D’INFORMATION

Le chemin de la facturation et les étapes de validation ont-ils été correctement définis dans les systèmes d’information ?

Les défaillances ou non conformités du système de facturation sont-elles identifiées, maîtrisées et corrigées ?

Les contrôles de sécurité sont-ils systématiquement mis en œuvre ?

Est-ce que les règles de gestion du paramétrage TVA des transactions sont clairement définies ? Et régulièrement

examinées et actualisées ?

DOCUMENTATION

Disposez-vous d’une documentation PAF ? Est-elle régulièrement mise à jour ?

Est-ce que vos processus d’approvisionnement, d’achats et de ventes sont correctement décrits ?

Est-ce que les processus complets de vente et d’achat font l’objet d’une description informatique et comptable ?

Les schémas des flux de comptabilisation sont-ils identifiés et clairement expliqués ?

Dans le cas d’émission de factures manuelles et d’avoirs, est-ce que le processus de validation est bien renseigné ?

CONSERVATION & ARCHIVAGE
Le processus « archivage » est-il formalisé ? Est-il testé périodiquement?

Conservez-vous les preuves de contrôles ?
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Quiz pour évaluer si vos êtes conforme
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