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Depuis le 1er janvier 2014, le contrôle fiscal des comptabilités informatisées devient
obligatoire et plus fréquent en vertu de l’article 11 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
de Finances rectificative pour 2012. Ainsi, tout contribuable tenant sa comptabilité sur système
informatique doit satisfaire à une obligation dite de « présentation de comptabilité ». Il est
indispensable de vous assurer que votre logiciel comptable est en mesure de constituer le FEC.

Attention, sur l’exercice 2014 la DGI tolérait une remise des fichiers sous 30 
jours, dorénavant le fichier devra être prêt au 1er jour du contrôle.

• Aujourd’hui, près de 90% des entreprises contrôlées 
font l’objet d’un redressement fiscal. 

Rappel  



• Pénalités liées au FEC
en cas de transmission d’un fichier des écritures comptables ne répondant pas aux normes définies dans 
l’article A. 47 A-1 du LPF, ou bien en cas de refus de transmission d’un tel fichier, l’article 1729 D du CGI 
prévoit une amende de 5 000 € ou 10% des droits (si plus élevé).

Par conséquent, pour calculer la sanction applicable, il faut distinguer deux cas (BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§
275-18/11/2014) : 
-si aucune rectification n’a été apportée, le montant de l’amende est fixé à 5 000 € ; 
-si une rectification a été apportée, l’amende applicable est égale à 5 000 € ou à 10 %
des droits mis à la charge du contribuable si ce montant est supérieur à 5 000 €. 

• Taxation d’office : 
La procédure d’évaluation d’office « s'applique en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle des 
comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés dans les conditions prévues au II de l'article L47 A 
du LPF (cf. BOI-CF-IOR-60-40) » (Source : BOFIP, Procédures de rectification et d'imposition d'office -
Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal

C’est donc le refus ou même l’incapacité de fournir un Fichier des écritures comptables à l’administration 
fiscale qui peut être un motif d’opposition au contrôle fiscal. Dans ce cas, l’administration évalue elle-même 
les bases imposables de votre entreprise. Les rappels notifiés sont assortis de l’intérêt de retard et d’une 
majoration de 100 %.

Risques de pénalités



Articulation des Textes

CGI art. 54 
Obligation de 
présentation des 
documents 
comptables et 
pièces justificatives 

LPF art. L 47 A 

I obligation de présentation de 
la comptabilité sous forme 
dématérialisée : FEC 

II traitements demandés par le 
vérificateur dans le cadre d'un 
CFCI

III contrôle inopiné : copie par 
les agents de l'administration 
des informations, données et 
traitements informatiques 
ainsi que de la documentation 

LPF art. A 47 A ‐ I 

Format et contenu 
du FEC 

LPF art. L 13 

I vérification de 
Comptabilité

II présentation de la 
comptabilité analytique 

III présentation des 
comptes consolidés

IV CFCI 



Le FEC : un format rigide et contraignant

• Les copies des fichiers mentionnées au I de l'article L. 47 A sont transmises, au choix
du contribuable, sous forme de fichier plat (avec séparateur tabulation ou « | »), ou de fichier xml.

• Le fichier doit obligatoirement respecter l’information comptable initiale : il est interdit
d’enrichir, de transformer, de transcoder une information comptable d’origine pour ensuite l’intégrer
dans le FEC.

• Il est interdit de découper le FEC en plusieurs fichiers même en cas de volumétrie importante
sauf par période

• Il respecte des règles de nommage (LPF, art. A. 47 A-1, X). Chaque FEC doit être nommé selon
la nomenclature suivante : SirenFECAAAAMMJJ.

• Le fichier doit respecter les conditions de fond d’alimentation des données, 
exprimées dans le LPF.



Points clés : FEC les champs présents

Ordre Information Obligatoire Nom du champ Format

1 Code journal de l'écriture comptable Oui JournalCode Alphanumérique

2 Libellé journal de l'écriture comptable Oui JournalLib Alphanumérique

3 Numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable Oui EcritureNum Alphanumérique

4 Date de comptabilisation de l'écriture comptable Oui EcritureDate Date

5 Numéro de compte (3ers caractères devant correspondre au PCG) Oui CompteNum Alphanumérique

6 Libellé de compte (conformément à la nomenclature du PCG) Oui CompteLib Alphanumérique

7 Numéro de compte auxiliaire Non CompAuxNum Alphanumérique

8 Libellé du compte auxiliaire Non CompAuxLib Alphanumérique

9 Référence de la pièce justificative Oui PieceRef Alphanumérique

10 Date de la pièce justificative Oui PieceDate Date

11 Libellé de l'écriture comptable Oui EcritureLib Alphanumérique

12 Montant au débit Oui Debit Numérique

13 Montant au crédit Oui Credit Numérique

14 Lettrage de l'écriture comptable Non EcritureLet Alphanumérique

15 Date de lettrage Non DateLet Date

16 Date de validation de l'écriture comptable Oui ValidDate Date

17 Montant en devise Non Montantdevise Numérique

18 Identifiant de la devise Non Idevise Alphanumérique

D’autres champs pourraient venir enrichir ces enregistrements, notamment l’établissement, la date de règlement le mode de règlement … 



Points clés : la numérotation des écritures

Sur la numérotation des pièces

« Les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière croissante, sans 
rupture ni inversion dans la séquence. »

Ce principe de numérotation continue doit permettre de détecter d’éventuelles suppressions 
d’écritures, lesquelles sont interdites. 
(Nota : l’annulation d’une écriture par contrepassation est la seule méthode corrective autorisée par le droit comptable).

Sur les références et numéros de facture

Conformément au § 180 du BOFiP BOI-CF-IOR-60-40-20, la colonne Référence Pièce ou N°
de facture est obligatoire quel que soit le type d’opération réalisé 
(Achats/ventes/Réglements/OD …)

S’il n’existe pas de référence de pièce (par exemple, dans le cas des écritures d’à nouveau), 
ce champ doit néanmoins être rempli (et précisé dans le descriptif remis au vérificateur en même temps que 
le FEC).



Au même titre que la colonne Référence Pièce, le champ Libellé Ecriture est 
une donnée obligatoire donc les informations vides sont proscrites.

A compter des exercices clos en 2015, les libellés en langue étrangère ne 
seront plus admis dans les fichier des écritures comptables que ce soit au 
niveau des libellés de comptes ou libellés d’écritures.

Le BOFIP (BOI CF‐IOR‐60‐40‐20 § n° 350) indique « à compter de l’exercice 
2015, le « transcodage » ne sera plus accepté et la comptabilité devra être 
tenue conformément aux normes comptables françaises et en langue française 
».

Points clés : Libellé



• Facture fournisseurs : Nom du Fournisseurs + mois et année prestation (si applicable) ou 
descriptif de l’achat + Facture n°
• Facture Client : Nom du Client + mois et année prestation (si applicable) ou descriptif de la vente 
+ Facture n° …………… 
• Note de débit : Nom du client + descriptif de la prestation/achat + n° note de débit 
• Note de crédit : Nom du client + descriptif de la prestation/achat + n° note de crédit 
• Chèque : Rglt + Nom du fournisseurs/organisme payé + Numéro factures payées ou description 
de ce qui est payé (indication du mois, trimestre et année payée ; régul + année ; etc…..) + n° du 
chèque 
• Virement : Virt + Nom du fournisseurs/organisme payé + Numéro factures payées ou description 
de ce qui est payé (indication du mois, trimestre et année payée ; régul + année ; etc…..) 
• Prélèvement : Plvt + Nom du fournisseurs/organisme payé + Numéro factures payées ou 
description de ce qui est payé (indication du mois, trimestre et année payée ; régul + année ; 
etc…..) 
• OD : description de l’OD et mois année concernée (si applicable) 
• ex : URSSAF – Paie avril 2015 
• OD de clôture : description de l’ODC et année concernée 
• Reprise provision FNP 2013 

Points clés : Libellé : bonnes pratiques 



• En application du 1° du VII de l'article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales, le fichier des
écritures comptables doit contenir :

• 4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable

• 10. La date de la pièce justificative

• 16. La date de validation de l'écriture comptable

Conformément au § 120 du BOI-CF-IOR-60-40-20, la date de comptabilisation de l’écriture
comptable correspond à la date à laquelle l’enregistrement comptable de l’opération a été
portée au débit ou au crédit du compte. Selon les logiciels comptables, cette date correspond à
la date de saisie.

La date de la pièce justificative est celle figurant sur 
les pièces justificatives reçues ou émises ou, à défaut,
leur date d’enregistrement en comptabilité.

Points clés : Dates  de comptabilisation / dates 
de la pièce justificative 



Il s’agit de la date à laquelle l’enregistrement comptable de l’opération a été portée au débit ou au crédit du 
compte (dans le livre-journal) sans possibilité de modification ou suppression ultérieure.

Tant que les écritures saisies à l’état de projet (en mode « brouillard ») ne sont pas enregistrées 
définitivement dans le système comptable, on ne peut les considérer comme enregistrement comptable 
valide (il est encore possible de les modifier ou de les supprimer).

Le caractère définitif des écritures comptables doit être assuré par une 
procédure de validation* informatique qui doit interdire toute modification 

ou suppression de l’enregistrement. (PCG art. 420-5 ; BOFiP-BIC-DECLA-30-10-20-40- §§ 80 et 120-13/12/2013).

Par ailleurs, dans la mesure où les déclarations de TVA sont produites mensuellement (ou 
trimestriellement), les écritures mensuelles d’achat et de vente, base de calcul de la TVA déductible et 
collectée, devraient être validées lors de l’envoi de la CA3 (du moins en cas de TVA sur les débits).

La plupart des systèmes comptables génèrent « la date de validation des écritures FEC» suite à une 
clôture périodique, une fois la déclaration de TVA générée.

*procédure de validation : traitement informatique qui rend impossible toute modification postérieure de l’écriture (bull. CNCC 79, septembre 
1990, CD 90-05 et EC 90-08,p. 376 et p. 390). A contrario, une comptabilité établie à l’aide d’un logiciel permettant de modifier a posteriori, 
malgré la validation, les écritures initiales n’a aucun caractère probant (CAA Marseille 13 avril 2012, n° 09MA01619).

Points clés : Dates  de validation 



• Ce FEC comprend le détail ligne à ligne de chaque opération comptable 
enregistrée dans les différents journaux du SI. Aux écritures de centralisation 
sont donc substituées les écritures détaillées des opérations jour par jour.

• Il en est de même des écritures de centralisation de la banque, auxquelles il 
faut substituer les écritures de détail.

Points clés : la centralisation des journaux



Elle permet de donner des éléments complémentaires au vérificateur sur ce qui pourrait à priori 
sembler suspicieux dans le FEC. 
Lorsque des informations contenues dans le fichier font référence à des codifications spécifiques en usage 
dans l’entreprise, il est nécessaire de fournir un descriptif détaillé permettant de faciliter la lecture de 
la comptabilité. 
La production de cette notice démontrera en outre les efforts fournis par la société contrôlée. 

• Exemples
Journal en saisie Bordereau (Saisie de pièce au kilomètre) « étant donné que nous avons fait de la saisie 
bordereau, la numérotation des pièces est continue au sein d’un même folio, et repart à zéro au sein du folio suivant. » 

La notice doit être produite en même temps que le FEC

Points clés : la notice 

Si nécessaire, il est possible de fournir de l’information supplémentaire dans une NOTICE :
- Fichier complémentaire détaillant les écritures agrégées ou centralisées
- Ajout de champs complémentaires pour suppléer l’information obligatoire manquante



Obligations des contribuables : Synthèse 



Respect du format demandé
• Respect du formalisme du fichier demandé et des champs (nommage, colonne, 

ordre des colonnes, caractères utilisés, etc.)
• Existence des informations obligatoires

Respect des règles de comptabilisation
• Chronologie de la numérotation
• Absence d’écritures agrégées ou centralisées
• Présence d’écritures d’à-nouveaux
• Existence du chemin de révision
• Utilisation du PCG Français 82
• Libellés en français
• Cohérence globale du FEC avec les déclarations fiscales
• Présence des dates de validation 

Au-delà du respect des contraintes liées au format du fichier des écritures comptables,
l’administration peut mettre en œuvre des contrôles précis sur chaque écriture
comptable de votre entreprise, et repérer par exemple des erreurs en matière de
TVA.

Les contrôles de l’administration fiscale



L’obligation du FEC montre l’orientation de l’Administration Fiscale : 
- Industrialisation des contrôles 
- Mise en oeuvre de profils « d’anomalies » 
- Gabarits d’écritures 
- Profilage selon les métiers 
- Systématisation (et généralisation ?) 
- Puis contrôles ciblés selon l’analyse FEC 
- Tris et sélections personnalisés 

L’avenir du contrôle fiscal 



2017-2018 

Envoi du FEC en même que la liasse fiscale ??

2019-2020

Envoi du FEC en même temps que de la déclaration de TVA ??

Les prochaines étapes du FEC



• Les balances reconstituées par journaux à partir du FEC ne sont pas équilibrées (voire la
balance générale)

• Les journaux ne sont pas équilibrés par mois

• Le plan comptable utilisé n’est pas conforme

• Les champs libellés sont vides ou renseignés par des caractères ou chiffres « ésotériques »

• Il n’est pas fait mention d’une référence de pièce pour la majorité des écritures

• Il existe des trous de séquence dans les numérotations des écritures

• Les dates sont incohérentes entre elles : par exemple une date de pièce plus récente que la
date de comptabilisation ou bien les dates de pièces sont très antérieures ou très postérieures
à l’exercice considéré.

Retour d’expérience : exemples d’erreurs constatées : 
Incohérences de fonds 



LES CONTRÔLES PRÉVENTIFS DU FEC PAR LES CONTRIBUABLES

A l’instar des vérificateurs, le contribuable pourra pratiquer des contrôles préventifs :
• des règles de formats et de structure des FEC ;
• de la bonne application des règles de tenue des comptabilités informatisées; 
• des règles de contenu des FEC ;
• de justification de la TVA par la traçabilité des écritures au sein du SI;
• des contrôles de cohérence avec les comptes annuels et la liasse fiscale.

Peut on confier aveuglément le contrôle de sa qualité 
comptable à l’administration fiscale ? 



Une aide simple et fiable, le Pack Apo-DGI. 

Principes :

• Audit de votre SI comptable et financier 

• Check list des informations importantes 

• Analyse de votre situation actuelle 

• Formation sur les bonnes pratiques comptables

• Livraison d’un rapport d’audit 

• Livraison d’un plan d’action de bonne conformité

• Aide à la rédaction d’une notice DGI FEC

Prévention : le Pack Apo-DGI



Tel : 01.41.49.98.60
email : apo_fec@apogea.net

www.apogea.net


