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Les mentions obligatoires sur les
factures
Identification
Nom, Prénom ou nom commercial (entrepreneur individuel) ou dénomination sociale (société) du
vendeur et de l’acheteur ; et les adresses de chaque partie.

Numéro de facture
Numéro unique basé sur une séquence chronologique continue, sans rupture. Il est possible
d’émettre des séries distinctes, utilisant par exemple un préfixe par année 2016-XX ou par année et
mois 2016-01-XX.

Dates
Date d’émission de la facture, et date de la vente ou de la prestation de service (jour effectif de la
livraison ou de fin d’exécution de la prestation).

Numéro identification à la TVA du client
Seulement si ce dernier est redevable de la TVA (auto-liquidation), sauf pour les factures d’un
montant total HT inférieur ou égal à 150€.

Détail de la facture
Désignation du produit (nature, marque, référence, …) ou de la prestation (ventilation des matériaux
fournis, main d’œuvre).
Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni (détail en quantité et prix : facultatif si la
prestation de service a fait l’objet d’un devis préalable, descriptif et détaillé, accepté par le client et
conforme à la prestation réalisée).
Prix catalogue (prix unitaire hors TVA des produits vendus ou taux horaire hors TVA des services
fournis) et délai de livraison.
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Taux de TVA légalement applicable et montant total de la TVA correspondante (si les opérations sont
soumises à un taux de TVA différent, il faut faire figurer sur chaque ligne le taux correspondant).
Réduction de prix (rabais, ristourne ou remise acquise à la date de la vente ou de la prestation de
service et directement liée à cette opération, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture).
Règlement : la date et conditions de règlement, les conditions d’escompte, le montant des
indemnités pour frais de recouvrement fixé à 40€ et le taux des pénalités de retard. Ce taux d’intérêt,
prévu par les CGV ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal. Il est appliqué sur le montant
TTC de la facture et n’est pas soumis à la TVA.

Orial vous conseille de conserver vos factures durant un délai de 10 ans.
Si le destinataire donne son accord, les factures peuvent être émises par voie électronique, selon la
norme EDI (Echange de Données Informatisées).

Attention
En plus de la sanction pénale pouvant aller jusqu’à 75 000€, l’entreprise qui ne
respecte pas ces obligations s’expose à une amende fiscale de 15€ par mention
manquante ou inexacte pour chaque facture, plafonnée au ¼ de son montant.
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Nom / Prénom ou nom commercial
(entrepreneur individuel) ou
dénomination sociale (société)
Adresse

FACTURE
Date d’émission de la facture
Numéro facture
Nom du client
Adresse de facturation (sauf opposition

Mentions obligatoires selon les cas :
Location-Gérance ou gérance-mandat
Franchise
Société en liquidation
Membre d’un centre de gestion agréé
Contrat d’appui

Désignation/ libellé
ART000001-produit ou prestation

de sa part pour un particulier)

Adresse de livraison
N° identification à la TVA du client

Qté

PU HT

Remise

Montant HT

TVA

1

100,00€

10,00%

90,00€

20,00€

Il doit être précisé la date de la vente ou de la prestation de service (jour effectif de la livraison ou de la fin d’exécution de
la prestation).

Détail de la facture
Base HT
76,39€

Taux

Montant

Total HT

90,00€

20,00%

15,28€

Remise

8,33€

Frais (port, débours…)

20,00€

Acompte(s) reçu(s)

16,95€

Total HT net

84.72€

TVA

15,28€

TOTAL TTC

100,00€

Mentions obligatoires selon les cas :
Franchise de la TVA (art 293B du CGI) |
Exonération de la TVA | Régime de la
marge | Régime d’auto-liquidation
Mention de l’assurance, lorsque
l’assurance professionnelle est obligatoire.
Règlement

Mode de paiement

Echéance(s)

Date(s) de paiement

Dont Eco-taxe

1,00€
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Condition d’escompte (en cas d’absence mentionner ; « Escompte pour paiement anticipé : néant »)
Taux des pénalités de retard
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€
Forme juridique et capital (société) – N° SIREN ou SIRET – « Siret en cours d’attribution » si l’entreprise est en cours d’immatriculation – RCS + Ville
(ou RM + n°dpt) – Code NAF – N° identifiant à la TVA – Adresse du siège social (et non de l’établissement)
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