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Les enjeux liés à l’obligation 
de remettre, en amont 

des contrôles fi scaux, le FEC 
sous le format défi ni par 

l’arrêté du 29 juillet 2013 
sont importants. 

Attention, les tolérances 
de l’administration

pour 2014 ne seront pas
reconduites !

Depuis janvier 2014, pour les contribuables 
soumis à une obligation de tenue de compta-

bilité, et qui le font avec l’informatique, les véri-
fi cations de comptabilité débutent par la remise 

d’un fi chier des écritures comptables (le « FEC ») 
des exercices soumis à contrôle (CGI art. 54 ; LPF art. L. 13, 

L. 47 A-I et A. 47 A-1 modifi é par l’arrêté du 29 juillet 2013). 
Le contribuable qui n’est pas en mesure de fournir un FEC conforme aux 
exigences de l’administration dans les délais requis encourt des sanc-
tions. Les enjeux liés à cette nouvelle obligation sont donc importants. 
Avec cette présentation de la comptabilité sous format dématérialisé, qui 
initie désormais les contrôles fi scaux, la législation française se rapproche 
de la méthode de contrôle allemande (IDEA1). Avec le FEC, le vérifi ca-
teur peut soumettre l’ensemble des écritures à une analyse de cohérence 
à l’aide de logiciels d’analyse de données, afi n de préparer le contrôle 
fi scal proprement dit. Si le vérifi cateur le juge utile, il pourra ensuite 
procéder à un contrôle fi scal des comptabilités informatisées (CFCI), au 
cours duquel seront réalisés des traitements de données informatisées 
(LPF art. L. 47 A-II).
La DGFiP a récemment précisé ses exigences en matière de :
– procédures de rectifi cation et d’imposition d’offi ce dans le cadre du 
contrôle des comptabilités informatisées (BOFiP-CF-IOR-60-40) ;
– présentation de la comptabilité par la remise d’une copie des FEC 
(BOFiP-CF-IOR-60-40-10) ;
– format obligatoire des FEC (BOFiP-CF-IOR-60-40-20) ;
– mise en œuvre de traitements informatiques (BOFiP-CF-IOR-60-40-30).
Elle offre, de plus, aux contribuables un service de questions / réponses 
sur le site « www.impots.gouv.fr ». 
Enfi n, les contrôles fi scaux initiés au 1er trimestre 2014 ont été l’occasion 
d’appliquer cette nouveauté, révélant beaucoup de diffi cultés pratiques. 
Ce dossier a vocation à faire « un point d’étape » pour aider les entre-
prises et leurs conseils à constituer leurs FEC et à les exploiter.
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1  Obligation de présentation du FEC

 1 Obligation de présentation 
du FEC en cas de vérifi cation 
de comptabilité
Depuis début 2014, la nouvelle obligation à la charge des entreprises et de leurs 
conseils est dans la représentation obligatoire, lors d’une vérification de comptabilité, des 
documents comptables par la remise d’une copie des fichiers des écritures comptables 
(FEC), telles que définies par le PCG. Elle est assortie de lourdes sanctions.

NATURE DE L’OBLIGATION
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable 
satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables (CGI art. 54) en remettant 
au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant aux normes 
défi nies à l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fi scales, une copie des fi chiers des 
écritures comptables défi nies aux articles 420-1 et suivants du PCG (LPF art. L. 47 A-I).
Les documents visés par l’obligation de présentation de la comptabilité correspondent 
à tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de 
dépenses de nature à justifi er l’exactitude des résultats déclarés (CGI art. 54). 

LES CONTRIBUABLES CONCERNÉS

Principe
L’obligation de présentation du FEC couvre le même champ d’application que celui de la 
procédure de vérifi cation de comptabilité (LPF, art. L. 13).
Seuls en sont exclus :
– les contribuables tenant une comptabilité manuelle ; 
– les entreprises agricoles au régime du forfait.
Tous les contribuables soumis à l’obligation de tenue de comptabilité, qui le font sur 
informatique, et à une obligation de présentation de leurs documents comptables, sont 
visés. 
NOTION DE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE Pour l’administration fi scale, une comptabilité est dite 
« informatisée », dès lors qu’elle est tenue, même partiellement, à l’aide d’une application informatique 
ou d’un système informatisé (BOFiP-BIC-DECLA-30-10-20-40-§ 30-13/12/2013). Peu importe qu’il 
s’agisse ou non d’un progiciel, ou d’un module d’ERP, dédié à la comptabilité. L’utilisation d’un logiciel 
de bureautique (tableur, traitement de texte) suffi t à la qualifi cation d’informatique.
L’enregistrement comptable informatique se défi nit, quant à lui, comme une partie d’une écriture 
comptable comportant plusieurs données reliées logiquement entre elles précisant, pour un seul montant, 
sa date de valeur, son origine, son compte d’affectation, son débit et son crédit ainsi que ses références 
à la pièce justifi cative (BOFiP-CF-IOR-60-40-10- § 80-18/02/2014).
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Le contexte d’introduction du FEC : 
de l’option à l’obligation

 Avant que le dispositif ne soit modifié à partir de 2014 par la loi de finances rectificative 
pour 2012, les contribuables (LPF art. L. 47 A dans sa version antérieure à la modification par l’article 
14 de la 3e LFR pour 2012) :
– soumis à une obligation de tenue de comptabilité et de présentation de leurs docu-
ments comptables, sur réquisition de l’administration,
– et tenant leur comptabilité sur système informatique,
avaient la faculté, depuis 2007, de remettre aux agents une copie des fichiers des écri-
tures comptables sous forme dématérialisée, dans un format non propriétaire, exploi-
table par l’administration.
Cette mesure était présentée comme destinée à faciliter la phase de prise de connais-
sance de la comptabilité, afin d’alléger le temps de présence du vérificateur dans l’en-
treprise (BOFiP-CF-IOR-60-40-§ 50-12/09/2012). Ainsi, les grandes entreprises entrant dans le 
champ de compétences de la DVNI pouvaient déposer leur livre-journal via le portail 
Internet dédié Altoweb. L’objectif affiché par la DGFiP était de vérifier la cohérence 
comptable (équilibre des écritures, cohérence avec la liasse fiscale).
Le logiciel permettait déjà de trier ou sélectionner des écritures, à l’aide de critères  
comme la date d’écriture, le numéro de compte général utilisé, le libellé de l’écriture, 
le numéro de compte du PCG ou le numéro de référence de la pièce justificative. 

 Néanmoins, cette option n’a pas rencontré le succès escompté par l’administration. En 
pratique, les vérificateurs et les BVCI demandaient systématiquement la communica-
tion du livre-journal sous format dématérialisé au début d’un CFCI, ce qu’acceptaient 
plus de 80 % des entreprises. Toutefois, certaines tentaient de complexifier la tâche 
des contrôleurs en remettant ces informations sous forme d’impression papier du 
livre-journal. Ce faisant, elles ne respectaient ni la loi ni la doctrine de l’administration 
(BOFiP-CF-IOR-60-40-§ 30-12/09/2012).

 Cette faculté est devenue une obligation de transmission dématérialisée du FEC dans un 
format permettant son analyse, avec des sanctions lourdes à la clé.
Cette obligation s’applique aussi bien lors d’un contrôle inopiné, qui se transforme par 
la suite en vérification de comptabilité, que lors d’un contrôle fiscal déclenché par envoi 
d’un avis de vérification. 
Elle a été étendue à tous les contribuables soumis par le CGI à l’obligation de tenir et 
de présenter des documents comptables, quels que soient leur activité ou leur régime 
d’imposition, ou leur taille. 
Sont en effet également visées les entreprises non commerciales (BA, BNC), qu’elles 
tiennent une comptabilité de droit commercial ou de trésorerie, et les TPE y sont te-
nues comme les grandes entreprises.
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Les entreprises concernées
Dès lors qu’elles tiennent leur comptabilité sur informatique, sont donc concernées :
– les entreprises industrielles et commerciales soumises à un régime réel d’imposition, 
normal ou simplifi é ;
– les entreprises soumises au régime du micro BIC ;
– celles relevant des bénéfi ces non commerciaux (régime de la déclaration contrôlée ou 
régime du micro BNC), même si elles tiennent une simple comptabilité de trésorerie 
retraçant les recettes et les dépenses professionnelles ;
– et les entreprises agricoles soumises au régime du réel normal ou simplifi é.

Associations et autres organismes à but non lucratif
Les associations et autres organismes à but non lucratif sont assujettis à cette obligation :
– dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de tenue de comptabilité ;
– qu’ils tiennent ou font tenir leur comptabilité sur informatique ;
– qu’ils exercent de plus une activité commerciale ou lucrative (ou que cette activité 
accessoire est supérieure au seuil de franchise de 60 000 ¤) et qu’ils sont, de ce fait, soumis 
à ce titre aux impôts commerciaux.
Inversement, les associations qui n’exercent aucune activité lucrative  échappent aux impôts 
commerciaux. En conséquence, elles ne sont pas soumises à l’obligation de remettre un 
FEC lors d’un contrôle fi scal… puisqu’elles ne sont pas des contribuables (au titre des 
impôts commerciaux). En effet, ces principes s’appliquent à tous les « contribuables », que 
leur activité soit du type BIC, BNC ou agricole, quels que soient la nature ou le régime 
d’imposition (BOFiP-BIC-DECLA-30-10-20-40-§ 30-3/12/2013).

Cas des succursales étrangères de sociétés françaises
Les opérations effectuées par la succursale ou l’établissement étranger d’une société 
française ne sont pas soumises à l’IS, en raison de leur caractère extraterritorial. Toutefois, 
le résultat comptable de la société comprend bien les résultats de ses succursales 
étrangères.
Dans ce cas, le FEC présenté par l’entreprise en cas de contrôle comprend, sous une 
forme agrégée, les éléments relatifs à ses succursales étrangères. Les écritures comptables 
retraçant l’activité et le patrimoine de ces succursales n’ont cependant pas à y être 
retranscrites de manière détaillée.

Les interprétations de l’administration

L’administration a publié sur « http://www.impots.gouv.fr » ses commentaires (notice 
explicative commentant l’article A. 47 A-1 du LPF) inclus dans le BOFiP après plusieurs versions 
(BOFiP-CF-IOR-60-40 « Contrôle fiscal – Procédures de rectification et d’imposition d’office – Contrôle des 
comptabilités informatisées »). Sont ainsi successivement commentées les règles relatives :
– à la présentation de la comptabilité par la remise d’une copie des FEC (BOFiP-CF-IOR-
60-40-10) ;
– au format obligatoire des FEC (BOFiP-CF-IOR-60-40-20), qui reprend la notice précitée ;
– à la mise en œuvre de traitements informatiques (BOFiP-CF-IOR-60-40-30).

1  Obligation de présentation du FEC
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Cas des succursales françaises de sociétés étrangères
La succursale française d’une entreprise étrangère n’est pas soumise à l’obligation de tenir 
une comptabilité. Toutefois, selon l’administration, elle est tenue de remettre un FEC en 
cas de contrôle (BOFiP-CF-IOR-60-40-10- §016075-18/02/2013).  
REMARQUE Le BOFIP, actualisé en février dernier, marque une évolution par rapport à sa position de 
décembre 2013, qui ne stipulait pas d’obligation de remise du FEC pour ces succursales.
 Ce FEC ne doit pas nécessairement comporter des numéros et libellés de compte conformes 
à ceux du PCG (ou à un autre plan comptable professionnel).
Ainsi, soit la succursale remet une table de correspondance avec les normes comptables 
françaises, soit elle convertit les numéros et plans de comptes aux normes françaises.
Dans tous les cas, le FEC devra être présenté en langue française (CGI art. 54).
 Toutefois, ayant à établir une déclaration fi scale de ses résultats en France (CGI art. 53 A et 54), 
la succursale doit pouvoir les justifi er grâce à des documents comptables. Il est donc de 
son intérêt de respecter les règles du code de commerce et du PCG pour la tenue de sa 
comptabilité. De plus, elle est soumise aux règles du CFCI. En conséquence, les données 
comptables peuvent faire l’objet de traitements (au sens de l’article L. 47 A-II).

Cas des sociétés civiles
Par nature, les sociétés civiles de droit commun, n’exerçant pas une activité commerciale, 
ne sont pas soumises aux obligations comptables des commerçants et des sociétés 
commerciales (c. com. art. L. 123-12 à L. 123-24). En outre, aucun texte comptable ne réglemente 
la comptabilité des sociétés civiles, qui, de ce fait, ne sont pas soumises aux règles du code 
de commerce et du PCG.  
Cependant, les gérants doivent présenter une reddition de compte aux associés (c. civ. art. 
1856). En pratique, le gérant doit donc tenir une comptabilité qui donne une image fi dèle 
du patrimoine, de la situation fi nancière et du résultat de la société. Elle peut être très 
simplifi ée mais, si les statuts le prévoient, elle peut être tenue selon les règles du code de 
commerce et du PCG.
Par ailleurs, les SCI soumises à l’IS sur option des contribuables sont susceptibles de faire 
l’objet d’un contrôle fi scal, lequel débutera par la remise du FEC en cas de comptabilité 
informatisée. De plus, De plus, une SCI ayant opté pour la TVA peut faire l’objet d’une 
vérifi cation de comptabilité (CAA Paris 18 octobre 2013, n° 13PA00671).

Cas des fi ducies
Les fi duciaires doivent tenir une comptabilité autonome (loi 2007-211 du 19 février 2007, art. 12) 
retraçant les opérations de la fi ducie et établir des comptes annuels qui respectent les 
articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce. Ces dispositions sont précisées dans 
le PCG modifi é par le règlement CRC 2008-01 du 3 avril 2008. 
En outre, ces comptes sont susceptibles d’être certifi és par un commissaire aux comptes 
lorsque le ou les constituants de la fi ducie sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire 
aux comptes.
La fi ducie, qui est soumise à l’article 54 du CGI, peut faire l’objet d’une vérifi cation de 
comptabilité, la procédure étant suivie entre l’administration et le fi duciaire. Par conséquent, 
le contrôle commencera par la remise du FEC.
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PÉRIODE COUVERTE PAR LES FEC À REMETTRE
 En cas de contrôle, un FEC doit être fourni pour chacun des trois derniers exercices 
clôturés. 
De plus, les défi cits reportables nés lors d’exercices prescrits, mais utilisés durant les 
exercices objets de l’avis de vérifi cation, ouvrent de nouveau droit à contrôle. 
Dans ce cas, un FEC doit aussi être produit au titre de ces exercices antérieurs aux trois 
derniers exercices, à condition (LPF, art. L. 47 A et L. 102 B combinés) :
– que la comptabilité ait été tenue de façon informatisée durant ces exercices 
défi citaires ;
– et que la comptabilité dématérialisée ait été conservée sous cette même forme à la date 
de la vérifi cation.
 Extension de la période de contrôle après la clôture du dernier exercice. En matière de taxe 
ou d’impôt autre que l’impôt sur le bénéfi ce (la TVA, par exemple), l’avis de vérifi cation 
peut étendre la période vérifi ée à l’exercice en cours, lorsque la date légale de dépôt est 
expirée. 
Le contribuable a alors l’obligation de présenter un FEC pour l’exercice en cours, qui 
inclut toutes les écritures depuis l’ouverture de l’exercice jusqu’au mois visé par l’avis de 
vérifi cation. Dans ce cas, par conséquent, ce fi chier ne comportera évidemment pas les 
écritures de clôture d’exercice et les écritures d’inventaire.

EXERCICES À PARTIR DESQUELS LE NOUVEAU 
FORMAT DU FEC EST EXIGÉ
 Exercices antérieurs au 1er janvier 2013. Il est précisé que (arrêté du 29 juillet 2013, art. 3) :
– le respect des nouvelles normes (LPF art. A. 47 A-1 modifi é par l’arrêté précité) n’est obligatoire 
que pour les contrôles des exercices clos à compter du 1er janvier 2013 ;
– toutefois, leur application est facultative pour les exercices clos antérieurement.
Ces dispositions sont applicables aux FEC constitués au titre d’exercices défi citaires 
antérieurs au 1er janvier 2013. 
Si le contribuable choisit de ne pas respecter le nouveau format, il doit cependant se 
conformer aux défi nitions et codages du format informatique des paragraphes I à V de 
l’article A. 47 A-1 du LPF précité. Il doit, de plus, fournir une description des champs, codes 
employés et structures de fi chier, conforme au II de l’article précité.
 Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L’obligation de présentation du FEC 
sous la nouvelle forme défi nie par l’arrêté du 29 juillet 2013 concerne les contrôles pour 
lesquels l’avis de vérifi cation est adressé après le 1er janvier 2014 (loi 2012-1510 du 29 décembre 
2012, art. 14-III).

LES SANCTIONS POUR DÉFAUT 
DE TRANSMISSION DU FEC

Défaut de présentation de la comptabilité
 Instauration d’une sanction spécifi que et censure par le Conseil constitutionnel. La 3e loi 
de fi nances rectifi cative pour 2012 prévoyait que le contribuable encourrait de lourdes 

1  Obligation de présentation du FEC
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sanctions en l’absence de transmission du FEC et instituait une amende spécifi que pour 
défaut de présentation de la comptabilité sous forme informatisée qui s’élevait (CGI 
art. 1729 D) :
– en l’absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à 
contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle  
(CGI art. précité, 1° abrogé par décision 2013-695 DC du 29 décembre 2013, art. 3) ;
– en cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à 
contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle  
(CGI art. précité, 2° abrogé par décision 2013-695 DC précitée) ; 
– à 1 500 ¤ lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette 
somme.
La sanction basée sur le chiffre d’affaires a été censurée par le Conseil constitutionnel au 
motif que le critère de calcul de cette peine, sans lien avec l’infraction, portait atteinte au 
principe de proportionnalité des peines, à l’occasion de l’examen de la loi de fi nances pour 
2014 (C. constit., décision précitée). Seule l’amende de 1 500 ¤ a été validée.
Toutefois, l’administration prépare une nouvelle rédaction de l’article censuré.

Par ailleurs, il nous semble que la situation qui en résulte est source de risque accru 
pour les entreprises qui ne peuvent fournir le FEC. Hormis les 1 500 ¤ d’amende, 
la seule arme dont disposent les vérifi cateurs est en effet celle de l’évaluation 
d’offi ce. Cette arme redoutable, ils n’ont pas hésité à en brandir la menace lors de 
certains contrôles début 2014.

 Caractérisation du défaut de présentation du FEC. Certains parlementaires soulignèrent 
lors des débats l’imprécision de la rédaction de l’article 1729 D. Quel élément caractérise 
le défaut de présentation d’un document dématérialisé :
– le seul fait que quelques pièces manquent sera-t-il considéré comme un défaut de 
présentation d’un document dématérialisé ?
– le non-respect des normes fi xées par l’article A. 47 A-1 du LPF est-il sanctionnable ?
Faute de jurisprudence, cette question reste en suspens. Néanmoins, certains contrôleurs 
font preuve, durant les contrôles en cours, d’une interprétation très restrictive des normes 
et n’hésitent pas à caractériser le défaut de présentation à la moindre diffi culté.

Évaluation d’offi ce et opposition à contrôle
Le contribuable qui s’oppose à la présentation du fi chier des écritures comptables risque 
l’évaluation d’offi ce des bases d’imposition, comme en cas d’opposition au contrôle des 
comptabilités informatisées (LPF art. L. 47 A, I et L. 74, al. 2 modifi é). 
De plus, il encourt, dans le cas d’un avis de vérifi cation postérieur au 31 décembre 2013, 
la majoration de 100 % des droits rappelés (CGI art. 1732). 
Rappelons qu’en cas d’évaluation d’offi ce, la charge de la preuve est inversée et incombe au 
contribuable, qui ne peut s’appuyer sur la comptabilité comme moyen de preuve, celle-ci 
ayant été rejetée.
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 2 Format et contenu du FEC
Le format sous lequel doit être remis le FEC et son contenu obligatoire ont été encadrés 
par des prescriptions réglementaires précises que l’administration fiscale a commentées 
(BOFiP-CF-IOR-60-40-20-18/02/2014).

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES SUR LE FORMAT 
Le FEC peut être constitué sous forme :
– de fi chiers à plat, selon les critères défi nis au VI de l’article A. 47 A-1 du LPF ;
– ou bien de fi chiers structurés, codés en XML, respectant la structure du fi chier XSD dont 
les spécifi cations sont consultables sur www. impots. gouv.fr, rubrique « Professionnels ». 
REMARQUE Cette dernière disposition permet d’envisager à terme, si les volumes le permettent, une 
télétransmission. Toutefois, le format XML, qui emploie un langage très descriptif, a le défaut de créer 
des fi chiers beaucoup plus volumineux que les fi chiers à plat (jusqu’à 8 fois plus).

Le FEC comprend, dans la première ligne d’enregistrement (cas des fi chiers à plat), le nom 
des champs, défi nis aux 1° et 2° du VII et aux 3° à 8° du VIII de l’article A. 47 A-1 du LPF.
Il respecte des règles de nommage (LPF, art. A. 47 A-1, X). Chaque FEC doit être nommé selon 
la nomenclature suivante : SirenFECAAAAMMJJ. Le Siren est celui du contribuable auquel 
est jointe la date de clôture de l’exercice comptable.
EXEMPLE Ainsi, dans les fi chiers à plat (ASCII, CSV, txt), les écritures comptables du mois de janvier 2013 
seront nommées « 123456789FEC20131231_01 ». 

Le codage des informations doit respecter certaines spécifi cations (LPF art. A. 47 A-1, XII).
Ce fi chier est par ailleurs accompagné d’une description (LPF art. A. 47 A-1, XII).

FICHIER UNIQUE, FRACTIONNABLE 
SOUS CONDITION
 En principe, le contribuable doit fournir pour chaque exercice un FEC unique, avec son descriptif. 
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 fi gurant dans les journaux auxiliaires.
 Toutefois, les textes offrent la possibilité de fractionner le FEC en plusieurs fi chiers dans les 
cas suivants.
• En cas de système comptable centralisateur, il est possible de fournir un fi chier issu 
du livre journal-centralisateur et des fi chiers pour les écritures de détail des journaux 
auxiliaires. Cette option est conditionnée au dépassement d’un seuil de chiffre d’affaires 
pour l’exercice concerné, à savoir :
– 152,4 M¤, pour le commerce de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter 
ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ;
– ou 76,2 M¤ s’il s’agit d’autres entreprises (prestations de service notamment). 
Ces seuils sont proches de ceux à partir desquels les contrôles fi scaux sont réalisés par la 
DVNI (150 M¤ ou 75 M¤).
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• Si le volume de données s’avère trop important pour constituer un seul FEC par exercice, 
le fi chier peut, en accord avec le service vérifi cateur, être remis de manière simultanée sur 
plusieurs supports selon un découpage par période (au choix semestre, trimestre, mois).
• Pour les entreprises relevant de la compétence de la DVNI, le vérifi cateur peut demander 
d’abord la remise d’un fi chier reprenant les écritures centralisées, et ensuite les écritures 
détaillées correspondant à tout ou partie des écritures centralisées présentes dans le 
fi chier précédemment remis (BOFiP-CF-IOR-60-40-20- § 380-13/12/2013). Les écritures centralisées 
mentionnent la période mensuelle concernée (ou toute autre périodicité), la référence des 
journaux d’origine et les totaux de la période en lieu et place du détail des opérations jour 
par jour.

LE CONTENU DU FEC

L’ensemble des écritures, avec des champs précisément défi nis
 Le FEC contient :
– l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux 
comptables au titre d’un exercice ;
– pour chaque écriture, l’ensemble des données comptables fi gurant dans le système 
informatisé comptable de l’entreprise.
 Le fi chier comprend 18 à 22 champs, selon les régimes d’imposition, dans l’ordre présenté 
dans le tableau ci-après. 
REMARQUE Paradoxalement, les bénéfi ces agricoles (BA) et les bénéfi ces non commerciaux (BNC) tenant 
une comptabilité de trésorerie doivent fournir 3 ou 4 champs supplémentaires par rapport aux BIC et 
aussi aux BNC ou BA qui appliquent les règles comptables du droit commercial.

Comme auparavant, l’article L. 47 A-I du LPF défi nit les écritures comptables par renvoi aux 
articles 420-1 et suivants du PCG, dédiés aux modalités d’enregistrement des écritures :
– l’enregistrement en partie double (PCG art. 420-1) ;
– les mentions minimales d’un enregistrement, c’est-à-dire l’origine, le contenu et 
l’imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justifi cative qui l’appuie  
(PCG art. 420-2) ;
– la conservation des pièces justifi catives (PCG art. 420-3) ;
– l’enregistrement jour par jour et opération par opération des mouvements sur le livre-
journal (PCG art. 420-4) ;
– la procédure de validation donnant un caractère défi nitif aux enregistrements comptables 
(PCG art. 420-5) ;
– la procédure de clôture (PCG, art. 420-6).
Ainsi, à chacun des champs du FEC correspond une disposition du PCG ou du code de 
commerce.
REMARQUE Aucun texte comptable ou fi scal ne fi xait jusqu’ici le contenu précis d’un livre-journal 
informatisé. Chaque éditeur de logiciel déterminait le contenu et la structure de son livre-journal, 
pourvu qu’il comporte a minima les informations exigées par le code de commerce et le PCG.

 Le FEC est constitué des écritures après opérations d’inventaire, hors écritures de centralisation 
et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures 
de reprise des soldes de l’exercice antérieur (LPF art. A. 47 A-1).
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Le fi chier contient toutes les écritures comptables enregistrées au cours de l’exercice, 
y compris les reports à nouveau et les écritures d’inventaire. Celles-ci comprennent les 

Informations minimales à faire figurer dans le fichier d’écritures comptables

Information IS-BIC
BNC ou BA 

droit 
commercial

BA 
comptabilité 
de trésorerie

BNC 
comptabilité

 de 
trésorerie

1 Le code journal de l’écriture comptable X X (à blanc si
non utilisé)

X (à blanc si
non utilisé)

X (à blanc si
non utilisé)

2 Le libellé journal de l’écriture comptable X X (à blanc si
non utilisé)

X (à blanc si
non utilisé)

X (à blanc si
non utilisé)

3 Le numéro, sur une séquence continue, de l’écriture 
comptable

X X X X

4 La date de comptabilisation de l’écriture comptable X X X X

5 Le numéro de compte

X (dont les 
trois premiers 
caractères 
doivent 
correspondre 
à des chiffres 
respectant le plan 
de comptes du 
PCG

X (à blanc si
non utilisé)

X (à blanc si
non utilisé)

X (à blanc si
non utilisé)

6 Le libellé de compte
X (conformément 
à la nomenclature 
du PCG)

X X X

7 Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non 
utilisé)

X X X X

8 Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) X X X X

9 La référence de la pièce justificative X X X X

10 La date de la pièce justificative X X X X

11 Le libellé de l’écriture comptable X X X X

12 Le montant au débit X X X X

13 Le montant au crédit X X X X

14 Le lettrage de l’écriture comptable 
(à blanc si non utilisé)

X X X X

15 La date de lettrage (à blanc si non utilisé) X X X X

16 La date de validation de l’écriture comptable X X X X

17 Le montant en devise (à blanc si non utilisé) X X X X

18 L’identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) X X X X

19 La date de règlement NA NA X X

20 Le mode de règlement NA NA X X

21 La nature de l’opération (à blanc si non utilisé) NA NA X X

22 L’identification du client (à blanc si non utilisé) NA NA NA X
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écritures d’amortissement, de cession des immobilisations, de dépréciation, de stocks, de 
provision, de régularisation.
RAPPEL Les comptabilités de trésorerie, sauf celles que peuvent tenir les commerçants au RSI (c. com. 
art. L. 123-25), ne sont accompagnées d’aucune opération d’inventaire, ni de suivi et d’évaluation des 
stocks.

Valeur lorsque le champ est non utilisé
Dès lors qu’une information prévue dans l’un des 18 ou 22 champs est présente dans le 
système d’information comptable de l’entreprise, elle doit obligatoirement être mentionnée 
dans le FEC.
Au cas où, pour une ligne d’écriture, une valeur n’est pas présente dans la comptabilité 
informatisée, il convient de ne rien saisir dans la colonne concernée. Le champ doit rester 
vide (pas de remplissage avec des « 0 » ou des « espaces »). 
EXEMPLE En effet, toutes les informations ne sont pas nécessairement renseignées par les contribuables. 
Ainsi, en pratique, toutes les écritures ne sont pas nécessairement lettrées. C’est pourquoi l’article A. 47 
A-1 du LPF a prévu que les champs 14 « lettrage de l’écriture comptable » et 15 « date de lettrage » 
puissent ne comporter aucune valeur (notion de « à blanc si non utilisé »).
En revanche, le contribuable ne peut pas omettre volontairement des informations qui 
existeraient dans sa comptabilité.

Commentaire des 18 premiers champs du FEC

CHAMP 1 : CODE JOURNAL

Le code journal fait référence à la codifi cation utilisée dans le logiciel comptable pour 
référencer les différents journaux en cas de système centralisateur et de journaux auxiliaires. 
Ces codes peuvent correspondre à des chiffres, des lettres ou une combinaison des deux.

CHAMP 2 : LIBELLÉ JOURNAL

Le libellé journal fait référence au nom complet du journal utilisé dans le logiciel. Notons 
que le document descriptif doit comprendre un tableau de correspondance des codes 
journaux et des libellés.

CHAMP 3 : NUMÉROTATION DES ÉCRITURES

 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. Pour mémoire, 
l’annulation d’une écriture par contrepassation est la seule méthode corrective autorisée 
par le droit comptable. 
Une écriture comptable se compose de plusieurs lignes d’enregistrement, chacune étant 
numérotée. Dans le FEC, cette numérotation doit être croissante et ne pas présenter de 
rupture ; elle peut être unique sur l’ensemble du fi chier ou être propre à chaque journal.
REMARQUE Il est possible, s’il existe un système de numérotation propre à chaque journal, que le FEC 
remis au vérifi cateur comporte des écritures de nature différente avec un même numéro.
 Par ailleurs, l’administration requiert que les premiers numéros d’écritures comptables 
correspondent aux écritures de reprise des soldes de l’exercice antérieur, c’est-à-dire aux 
écritures d’à nouveau, conformément aux dispositions de la réglementation comptable. 



M A I  2 0 1 4 N°416 41RFComptable

Cette règle connaît cependant un tempérament « en raison du fonctionnement propre 
de l’entreprise » (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 110-13/12/2013). De fait, certains ERP génèrent un 
journal des à nouveau en cours d’exercice. En ce cas, les écritures ne sont donc pas les 
premières de l’exercice. C’est sans doute cette situation que vise implicitement le BOFiP, 
l’administration admettant alors que les écritures d’à nouveau soient enregistrées au 
cours de l’exercice, selon une numérotation correspondant à leur ordre d’enregistrement 
comptable. Il faut cependant permettre au vérifi cateur d’identifi er les écritures d’à nouveau 
par une information complémentaire contenue dans le fi chier. Cette dernière sera alors 
littéralement explicitée dans le descriptif accompagnant le fi chier.

CHAMP 4 : DATE DE COMPTABILISATION

Pour l’administration, la date de comptabilisation de l’écriture comptable correspond à la 
date à laquelle l’enregistrement comptable de l’opération a été porté au débit ou au crédit 
du compte.
Toutefois, selon l’Ordre des experts comptables (OEC, rec. 21-07), les textes n’imposent pas de 
délai entre la date comptable et la date d’enregistrement. Il est ainsi possible d’enregistrer 
les factures fournisseurs en fonction de l’ordre d’approbation (apposition du bon à payer), 
au lieu de l’ordre d’arrivée dans l’entreprise.
Le cas des pièces comptabilisées tardivement (TPE) est traité en partie 3 du dossier.

CHAMP 5 : NUMÉRO DE COMPTE

Le champ « CompteNum » doit être rempli par les numéros de compte (au moins les trois 
premiers caractères) du PCG, utilisés pour chaque ligne d’écriture comptable. 
Lorsque l’entreprise décline le compte du PCG en subdivisions qui lui sont propres, celles-
ci doivent fi gurer dans le champ « numéro de compte ». Le contribuable relevant d’un autre 
plan comptable (plans de comptes des BNC ou des BA) ou d’un plan de comptes particulier 
(banques, assurances, par exemple) doit fournir les numéros de compte de ce plan. 
Les sociétés civiles imposables à l’IS doivent, quant à elles, appliquer le PCG du fait de la 
réglementation fi scale.
Les succursales françaises d’entreprises étrangères ne sont pas tenues d’utiliser la 
nomenclature du PCG ou d’un plan comptable particulier (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-
13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-18/02/2014).

CHAMP 6 : LIBELLÉ DU COMPTE

Il faut reprendre l’intitulé complet du compte du PCG (ou du plan comptable particulier). 
Néanmoins, selon l’administration, les libellés utilisés au sein de l’entreprise ou ceux 
correspondant à des subdivisions plus détaillées du plan comptable français doivent fi gurer 
dans le fi chier remis à l’administration et ne pas être remplacés par un libellé générique 
(BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 150-13/12/2013).
Les succursales françaises d’entreprises étrangères ne sont pas tenues d’utiliser les libellés 
du PCG ou d’un plan comptable particulier (BOI-CF-IOR-60-40-20-§ 350-18/02/2014).

CHAMPS 7 ET 8 : NUMÉRO ET LIBELLÉ DE COMPTE AUXILIAIRE

Le numéro de compte auxiliaire correspond à la codifi cation des comptes de tiers utilisée au 
sein de l’entreprise. Le libellé de compte auxiliaire reprend la désignation littérale du tiers.

CompteNum CompteAuxNum CompteAuxLib

411000 D400 Client Albert
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CHAMP 9 : RÉFÉRENCE DE LA PIÈCE JUSTIFICATIVE

Le caractère sincère, régulier et probant de la comptabilité n’est notamment acquis que si 
l’on peut :
– associer à chaque écriture la référence à la pièce justifi cative qui l’appuie (PCG art. 420-2) ;
– assurer la permanence du chemin de révision entre les pièces justifi catives et la 
comptabilité (PCG art. 410-3), afi n de pouvoir faire le lien avec les pièces justifi catives qui 
motivent les écritures comptables (PCG art. 420-3).
C’est pourquoi toutes les écritures devraient en principe faire référence à une pièce 
justifi cative, même si celle-ci est d’origine interne (calcul de provision par exemple). Ce lien 
est établi soit en utilisant la référence fi gurant sur les pièces justifi catives, soit grâce à une 
numérotation séquentielle des pièces comptables dans le système, qui est aussi apposée 
sur la pièce.
Les pièces justifi catives, obligatoirement datées (PCG art. 420-3), sont classées dans un ordre 
qui doit être défi ni dans le document décrivant les procédures et l’organisation comptables 
(c. com. art. R. 123-174, al. 4 ; PCG art. 420-3). La numérotation et le plan de classement doivent 
permettre de les retrouver. Ce document précisera aussi les modalités (supports) et les 
lieux de classement. L’entreprise est libre de choisir sa méthode de classement des pièces : 
chronologique, alphabétique, numérique ou par nature.
L’administration admet cependant que certaines écritures puissent ne pas avoir de référence 
de pièce (par exemple, pour les écritures d’à nouveau). En ce cas, ce champ doit néanmoins 
être rempli par une valeur conventionnelle défi nie par l’entreprise. Celle-ci sera précisée 
dans le descriptif remis au vérifi cateur en même temps que le FEC (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-
§ 190-13/12/2013).

CHAMP 10 : DATE DE LA PIÈCE JUSTIFICATIVE

La date de la pièce justifi cative correspond à la date à laquelle le justifi catif est enregistré en 
comptabilité ou à la date fi gurant sur les pièces justifi catives reçues ou émises.

CHAMP 11 : LIBELLÉ DE L’ÉCRITURE COMPTABLE

Le libellé de l’écriture comptable correspond à l’identifi cation littérale du motif de l’écriture 
comptable.

CHAMPS 12 ET 13 : DÉBIT ET CRÉDIT

Les champs « débit » et « crédit » doivent être obligatoirement remplis avec une valeur 
numérique (zéro en cas d’absence de valeur). Si le système comptable n’utilise pas les 
« débit » et « crédit », il faut leur substituer les colonnes « montant » et « sens ». 
Les seules valeurs autorisées dans le champ « sens » sont « D » pour un débit et « C » pour 
un crédit ou « +1 » pour un débit et « –1 » pour un crédit. Lorsque les valeurs utilisées 
sont « +1 » et « –1 », il ne doit pas y avoir d’espace entre le « + » ou « – » et le « 1 ».

CHAMPS 14 ET 15 : LETTRAGE DE L’ÉCRITURE COMPTABLE 
ET DATE DE LETTRAGE

Le lettrage de l’écriture fait référence au repère utilisé dans le système comptable pour 
apparier deux écritures (règlement-facture).
La date de lettrage de l’écriture correspond à la date à laquelle l’opération de lettrage a été 
validée dans le système comptable.
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CHAMP 16 : DATE DE VALIDATION

Il s’agit de la date à laquelle l’enregistrement comptable de l’opération a été porté au 
débit ou au crédit du compte, c’est-à-dire porté dans le livre-journal sans possibilité de 
modifi cation ou suppression ultérieure.
Tant que les écritures saisies à l’état de projet (en mode « brouillard ») ne sont pas 
enregistrées défi nitivement dans le système comptable, on ne peut les considérer 
comme enregistrement comptable valide (il est encore possible de les modifi er ou de les 
supprimer). 
Le caractère défi nitif des écritures comptables doit être assuré par une procédure 
de validation informatique qui doit interdire toute modifi cation ou suppression de 
l’enregistrement (PCG art. 420-5 ; BOFiP-BIC-DECLA-30-10-20-40- §§ 80 et 120-13/12/2013).
Par procédure de validation, il faut entendre un traitement informatique qui rend impossible 
toute modifi cation 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 
modifi er a posteriori, malgré la validation, les écritures initiales n’a aucun caractère probant 
(CAA Marseille 13 avril 2012, n° 09MA01619). 
Subsiste cependant la question du moment et de la périodicité à laquelle doit être faite 
cette validation (voir la partie 3 du dossier « Diffi cultés pratiques »).

CHAMPS 17 ET 18 : MONTANT EN DEVISES ET IDENTIFICATION DE LA DEVISE

Pour les prestations réalisées dans des pays tiers, le montant en devises étrangères 
fi gurant sur la pièce justifi cative devra être indiqué dans la zone « Montantdevise ». Si seul 
le montant en devise étrangère est enregistré en comptabilité, les champs « débit » et 
« crédit » seront alors remplis par la valeur zéro. Ainsi, le montant de la devise correspond 
à un montant signé, exprimé en devise, porté au crédit ou au débit du compte. 
L’identifi cation de la devise correspond à la devise utilisée. L’information demandée peut 
faire référence à une codifi cation (par exemple : code 01 : euro ; code 02 : dollar américain ; 
code 03 : yen ; etc.). Ces codes peuvent correspondre à des chiffres, des lettres ou une 
combinaison des deux.

Champ supplémentaire pour les établissements
Dans son instruction de décembre 2013 (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 410-13/12/2013), l’administration 
fi scale a introduit une 19e colonne pour intégrer un code établissement. De cette façon, 
quand l’entreprise tient une comptabilité par établissement, le vérifi cateur pourra identifi er, 
dans le FEC regroupant tous les journaux comptables, l’origine de chaque écriture.

Champs propres aux BNC et BA ayant une comptabilité 
de trésorerie
Les contribuables relevant des BNC et des BA, qui tiennent une comptabilité de trésorerie, 
sont tenus de fournir les informations suivantes.

CHAMPS 19 ET 20 : DATE ET MODE DE RÈGLEMENT 

Il s’agit de la date à laquelle ont été encaissées les recettes et payées les dépenses.
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Le mode de règlement fait référence aux modalités de paiement ou d’encaissement des 
recettes (en chèque, en espèces ou par virement). Si le type de paiement est codifi é, une 
table de correspondance doit être remise.

CHAMP 21 : NATURE DE L’OPÉRATION

Il s’agit de qualifi er les opérations effectuées par le contribuable (par exemple, s’il s’agit 
d’une prestation échelonnée). Cette information peut fi gurer sous forme de code, auquel 
cas il faudra décrire les correspondances entre code et libellé littéral dans une table.

CHAMP 22 : IDENTIFICATION DES CLIENTS

Cette colonne n’est à utiliser que par les BNC tenant une comptabilité de trésorerie. 
Lorsque l’information est couverte par le secret professionnel, le contribuable peut 
recourir à une codifi cation pour éviter de dévoiler le nom des clients (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-
§ 310-13/12/2013).

FOURNITURE D’UN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Dès que le FEC comporte des spécifi cités, l’entreprise doit fournir un descriptif détaillé (LPF 
art. A. 47 A-1, XI). Ce descriptif peut être remis sur support papier ou de façon dématérialisée 
(traitement de textes, tableur, PDF). 
Cette description est nécessaire :
– lorsque des informations contenues dans le fi chier font référence à des codifi cations 
spécifi ques en usage dans l’entreprise ;
– lorsque le fi chier est découpé, pour présenter les choix de fractionnement du FEC ;
– quand la comptabilité est organisée avec un système centralisateur, pour indiquer les 
codes et intitulés des journaux auxiliaires ;
– lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les écritures d’à nouveau en début d’exercice et 
qu’il faut donner l’information permettant de les identifi er parmi les autres écritures ;
– dans le cas des succursales françaises de sociétés étrangères (voir ci-avant), pour fournir une 
table de correspondance avec les normes comptables françaises ;
– lorsque les écritures comprennent des montants en devise avec des codes d’identifi cation 
des devises, afi n de fournir une table de correspondance.
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 3 Les diffi  cultés pratiques 
de constitution du FEC
Nous avons recensé les questions que se posent les professionnels face à la nouvelle 
obligation de remise d’un fichier des écritures comptables et sur lesquelles l’administration 
n’a pas encore publié son interprétation dans ses commentaires du BOFiP. Notamment, 
nous développons les problématiques évoquées par les participants aux webinaires de GRF 
et de l’Académie fin 2013 et proposons des solutions pratiques aux entreprises et à leurs 
conseils dans le respect des nouvelles règles. Vous pouvez en outre vous inscrire à notre 
prochain webinaire « FEC : premiers retours d’expérience » le 22 mai prochain.

DISPONIBILITÉ DES CHAMPS DU FEC VARIABLE 
SELON LES RÈGLES COMPTABLES APPLIQUÉES
Les 18 champs communs aux BIC, BNC et BA devraient en théorie ne pas poser de 
problème aux entités appliquant les règles comptables commerciales, dans la mesure où ces 
informations devraient être présentes dans les écritures comptables du fait de l’application 
du code de commerce et du PCG.
 Différents régimes comptables applicables. Toutes les entreprises commerciales sont 
tenues de respecter les règles du code de commerce et du PCG pour la tenue de leur 
comptabilité. De même, toute personne morale ou physique qui est soumise à une obligation 
légale d’établir des comptes annuels doit appliquer le PCG sous réserve de dispositions qui 
lui seraient spécifi ques (PCG art. 110-1).
Les entreprises agricoles soumises ou ayant opté pour le régime d’imposition réel ou 
simplifi é sont tenues d’établir un bilan et un compte de résultat (lesquels sont reportés sur le 
livre d’inventaire). Elles doivent se conformer au PCG lorsqu’elles dépassent deux des trois 
seuils suivants (c. com. art. L. 612-1) : 50 salariés, 3,1 M¤ de CA ou de recettes, 1,5 M¤ de total 
de bilan. Par ailleurs, le PCGA (plan comptable agricole) est facultatif, mais recommandé 
pour tous les exploitants agricoles. Or, son application entraîne l’assujettissement aux 
règles comptables.
En revanche, les personnes soumises aux BNC ne sont régies que par les prescriptions 
d’ordre comptable fi xées par la réglementation fi scale, à l’exception de certaines professions 
ou du cas de franchissement de certains seuils.
EXCEPTIONS BNC Sont soumis aux règles du PCG et du droit comptable commercial :
– les notaires et huissiers ;
– les sociétés civiles professionnelles, lorsqu’elles dépassent deux des seuils suivants : 50 salariés, 
3,1 M¤ de CA ou de recettes, 1,5 M¤ de total de bilan (c. com. art. L. 612-1) ;
– les personnes relevant des BNC qui le choisiraient.
 Problématique des comptabilités de trésorerie.  La défi nition des informations à inclure 
dans le FEC comporte des données qui sont habituellement enregistrées dans les écritures 
comptables des seuls commerçants. Par conséquent, on peut s’interroger sur son application 
aux comptabilités de trésorerie des BNC ou des BA non soumis aux règles comptables 
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commerciales. Certes, certaines informations ont un caractère facultatif, le champ pouvant 
rester vide en l’absence de données enregistrées (à blanc si non utilisé). Ce n’est cependant 
pas le cas de la date de validation et des références des pièces justifi catives. En effet, seul 
le code de commerce stipule une procédure de validation des écritures et la mention des 
références des pièces justifi catives. S’il paraît impossible de tenir une comptabilité sans 
pouvoir se référer à des justifi catifs, en revanche la mise en œuvre d’une procédure de 
validation peut s’avérer inopérante pour des comptabilités de trésorerie parfois tenues sur 
tableur, voire sur des logiciels de suivi de compte personnel.
Pour les mêmes raisons, ces contribuables, qui ne tiennent qu’une comptabilité de 
trésorerie, ne peuvent garantir une numérotation continue des écritures, les tableurs ou 
autres logiciels bureautiques n’ayant pas été conçus pour cela.

DIFFICULTÉS D’ÉLABORATION DU FEC LIÉES 
AU SI ET À L’ORGANISATION COMPTABLES

Constituer le FEC à partir du SI : la démarche à suivre 
 Le FEC n’existe pas nativement dans les systèmes comptables ou les ERP. Il faut donc le 
produire en allant chercher les données au sein du système d’information (SI). Ce travail de 
constitution peut s’avérer long et complexe, c’est pourquoi il est inenvisageable de penser 
le produire ex nihilo au moment de la première ou la deuxième visite du vérifi cateur.
De fait, certains progiciels ont fait l’objet d’une mise à jour destinée à sa production. Ce 
n’est cependant pas le cas de la majorité des produits du marché. En outre, les premiers 
retours d’expérience montrent que les FEC produits sont de qualité très hétérogène. Un 
contrôle de conformité et de cohérence s’impose dans tous les cas.
En présence d’un système comptable et informatique complexe, il est nécessaire d’effectuer 
un diagnostic préalable des pratiques comptables et de l’organisation informatique.  

LA DÉMARCHE D’ANALYSE PRÉALABLE

 Processus d’établissement 
des liasses fiscales

du système comptable  centralisateur
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organisation de la fonction comptable

référentiel comptable
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degré d’intégration du SI

externalisation  partielle
 totale

 unique 
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plan comptable
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interne 
externe
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La complexité de l’organisation et des procédures comptables constitue l’un des facteurs 
susceptibles de générer d’éventuelles diffi cultés lors de la constitution du FEC. De même, 
l’architecture informatique et le degré d’intégration des logiciels comptables avec le reste 
de l’informatique de l’entreprise ont une forte incidence.
 Pour préparer la constitution du FEC, il est donc nécessaire d’analyser préalablement 
l’organisation et les outils informatiques mis en œuvre pour tenir la comptabilité. Ainsi, on 
sera à même de maîtriser les risques liés à sa constitution, touchant : 
– à la qualité des données ;
– à la pertinence des qualifi cations comptables des événements et des opérations traités ; 
– à la cohérence entre les comptes annuels et la liasse fi scale ;
– aux problèmes de volumétrie ;
– aux diffi cultés liées à l’exportation des données dans les formats requis par les textes.
Le process et les problématiques qui peuvent se poser dépendent de l’organisation et des 
procédures comptables. Le SI comptable est en effet caractérisé par :
– les méthodes de traitement employées ;
– le recours éventuel à l’externalisation et le(s) logiciel(s) utilisé(s).

Comment s’effectue le traitement comptable ?

SYSTÈME « CLASSIQUE »

Le traitement « classique » des opérations et des événements en vue de leur comptabilisation 
est directement inspiré des méthodes de la comptabilité « manuelle ». Il connaît un 
renouveau avec les systèmes intégrés.
Il consiste en l’enregistrement en continu des données, au jour le jour, dans un journal 
unique, appelé « journal général », à partir des pièces justifi catives. Ces enregistrements 
sont reportés dans les comptes du grand-livre général. Périodiquement, les informations 
fi gurant dans les comptes sont regroupées dans une balance générale. Les documents de 
synthèse sont établis au moins une fois par an après inventaire.

SYSTÈMES À JOURNAUX AUXILIAIRES

Le système centralisateur prévu par le PCG repose sur une division du travail (PCG art. 410-7) :
– dans l’espace, les enregistrements des opérations étant effectués par groupes homogènes 
dans différents journaux spécialisés (achats, ventes, règlements...) ;
– dans le temps, les opérations étant enregistrées quotidiennement dans des journaux 
auxiliaires (au minimum journal des achats, des ventes, de trésorerie, des opérations 
diverses). Une centralisation mensuelle regroupe les opérations.
Le système classique à journaux auxiliaires constitue une variante du système centralisateur, 
dans lequel les reports dans les comptes sont réalisés quotidiennement sans attendre la 
centralisation mensuelle. Les journaux auxiliaires sont des subdivisions du journal unique 
du système classique.

EXTERNALISATION TOTALE OU PARTIELLE

Si l’entreprise externalise la production de sa comptabilité, ses choix d’organisation vont 
déterminer, là aussi, les rôles et responsabilités dans l’établissement du FEC : l’entreprise 
peut assurer l’ensemble des travaux comptables en interne ou les externaliser partiellement 
ou totalement, auprès d’un service comptable de groupe, d’un centre de services partagés 
(CSP) ou d’un cabinet d’expertise comptable.
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Le degré d’implication de l’expert comptable dans le processus comptable varie, de même 
que l’expression d’assurance (défi nie par les normes professionnelles) dont il assortit ses 
diligences :
– sa mission peut se limiter à la présentation ou à la compilation des comptes ;
– il peut aussi avoir pour mission de réviser les comptes préparés par l’entreprise, à partir 
des données comptables qui lui sont fournies (balance, livre-journal) et de recommander des 
enregistrements complémentaires ou des corrections lors des opérations d’inventaire ;
– enfi n, l’entreprise peut confi er au cabinet la tenue de l’intégralité de la comptabilité, 
assortie de l’établissement des comptes, ainsi que la préparation des déclarations fi scales 
et/ou sociales. Le cabinet utilise alors ses propres logiciels pour enregistrer les écritures 
comptables.

Selon quelles procédures est constituée la liasse ?
L’analyse doit aussi intégrer le processus déclaratif pour établir les liasses fi scales annuelles 
ou la TVA mensuelle. Ce processus peut être soit totalement internalisé soit confi é à des 
experts comptables ou à des avocats fi scalistes. Dans tous les cas, il faudra être attentif 
aux éventuelles écritures d’OD ou corrections de la balance passées directement dans le 
logiciel d’établissement de la liasse : seront-elles transposées dans le livre-journal ?

Quelle est l’architecture du SI comptable et de gestion ?

SI COMPTABLE DÉDIÉ OU ERP ?

Comme pour l’organisation des traitements comptables, il existe de nombreuses variantes 
de structuration du SI comptable. Le degré d’intégration des modules ou logiciels comptables 
doit être aussi pris en compte dans l’analyse de risque et l’établissement du programme de 
travail pour constituer le FEC. On distingue en général :
– les comptabilités autonomes ;
– celles semi-intégrées, interfacées partiellement avec d’autres progiciels (gestion 
commerciale et facturation, gestion de production, par exemple) ; 
– et celles intégrées au sein des progiciels de gestion intégrés (PGI ou ERP).
La comptabilité centrale peut être tenue sur un logiciel différent de celui ou ceux utilisés 
pour les journaux auxiliaires. Les immobilisations peuvent être suivies par un progiciel ou un 
module spécifi que, qui génère ou non les écritures correspondantes et peut être interfacé 
avec le logiciel de comptabilité générale. Dans certains secteurs (banque, assurance), il est 
fréquent de rencontrer de véritables interprétateurs comptables qui permettent l’interface 
entre différents logiciels.
Les ERP sont caractérisés par l’interdépendance entre les comptabilités fi nancières et de 
gestion. Les événements et opérations à comptabiliser sont saisis en une seule transaction, de 
façon à prendre en compte dans les bases de données du système toutes leurs dimensions : 
commerciale, logistique, approvisionnement, facturation, juridique, budgétaire, activité. 
Pour interpréter les opérations et événements, l’ERP s’appuie sur un référentiel qui permet 
leur traduction en écritures comptables. Ainsi, le système peut générer plus de 80 % des 
écritures de façon automatique.

INFORMATIQUE GÉRÉE EN INTERNE OU HÉBERGÉE À L’EXTÉRIEUR ?

Selon que l’entreprise gère en interne son SI ou qu’elle externalise tout ou partie de la 
fonction et/ou des matériels et logiciels, la diffi culté d’accès aux données pourra s’avérer 
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croissante et la répartition des rôles et responsabilités devra être clarifi ée. Cela pourra 
nécessiter une analyse des relations contractuelles, que ce soit en cas d’infogérance, de 
recours au Cloud ou de fonctionnement en mode SaaS.
Par ailleurs, dans le cas des fi liales de groupes étrangers, dont le SI est maîtrisé par la mère 
ou une autre société du groupe, l’extraction des écritures dans les formats ad hoc sera 
parfois incompatible avec les délais requis par un contrôle fi scal.

PROBLÈMATIQUE LIÉE AUX APPLICATIONS MÉTIER

Si le détail de certaines écritures comptables est contenu dans des applications métiers 
de l’entreprise, et non dans des modules annexes à celui de comptabilité générale, les 
écritures agrégées issues de ces applications sont acceptées (par exemple, montant agrégé 
des cotisations d’assurance émises, mouvements de consommation sur stock, etc.).

L’EXTRACTION ET LA CONSTITUTION 
INFORMATIQUE DU FEC

Les réponses des éditeurs de logiciels
Plusieurs éditeurs ont publié des mises à jour permettant de générer le FEC, mais l’expérience 
montre que certaines ne permettent pas de générer un FEC conforme aux attentes de 
l’administration. De plus, certains logiciels ne peuvent le générer qu’une fois les comptes 
clôturés en informatique, ce qui pose probléme pour le FEC de l’exercice en cours.
Par ailleurs, certains considèrent que leurs clients pourront générer le FEC avec les outils 
d’export, ce qui peut en pratique s’avérer complexe.
En outre, les logiciels spécifi ques ou les ERP ont fait l’objet d’une adaptation poussée à 
l’activité de l’entreprise via des paramétrages ou des développements complémentaires, ce 
qui complexifi e l’identifi cation des données utiles à la constitution du FEC.

Le travail de mapping

EN ENVIRONNEMENT ERP

Les principaux éditeurs de logiciels de comptabilité ont intégré à leurs produits un module 
générant le FEC, pour que l’utilisateur n’ait pas à se préoccuper de la correspondance entre 
les champs fi gurant dans les écritures comptables et ceux requis par les textes. Mais, là 
encore, en pratique, cette génération ne se fait pas sans diffi culté. 

3  Les diffi  cultés de constitution du FEC
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Il s’agit de trouver, dans les tables des bases de données des logiciels comptables ou des 
ERP, les champs dont le contenu correspond aux 18 à 22 champs requis. Or, les tables 
des ERP comportent de nombreux champs, avec des dénominations parfois très proches, 
de sorte qu’il est diffi cile d’identifi er celui à retenir pour remplir le champ requis pour le 
FEC. En outre, les PGI utilisent fréquemment les informations de plusieurs tables pour 
constituer le livre-journal. 
Parmi les causes d’hétérogénéité, citons les habitudes de saisie des données, les utilisateurs 
procédant parfois à de véritables « détournements » de champ, en leur conférant un usage 
et une signifi cation non prévus lors de la mise en place de l’ERP. Un champ peut, en outre, 
ne pas être utilisé de façon constante dans le temps.
Par ailleurs, les paramétrages propres à chaque entreprise, qui génèrent des écritures 
automatiques, peuvent évoluer dans le temps, sans que les responsables comptables ou 
fi scaux en soient toujours conscients.
Enfi n, les groupes internationaux implantent souvent les ERP dans leurs fi liales à partir 
d’un modèle type (« core model ») et centralisent les paramétrages dans un référentiel 
centralisé ou « maître ». Si chaque entité juridique est individualisable dans la base de 
données centrale, les références utiles sont partagées. Aussi, lorsqu’une codifi cation de 
transaction est modifi ée, elle peut se répercuter sur plusieurs sociétés, voire plusieurs pays, 
ce qui peut avoir des conséquences comptables et fi scales, surtout si elle est réalisée par 
les services informatiques ou même leurs sous-traitants, à l’insu des directions fi nancières 
et fi scales.
Pour ces raisons, il sera nécessaire de procéder à un examen des données fi gurant dans les 
tables, à partir d’extractions partielles, afi n de valider les champs choisis pour l’extraction 
fi nale du FEC.
Toutefois, si l’entreprise s’est préparée à un futur contrôle fi scal informatisé (CFCI), elle 
devrait disposer d’une documentation à jour, à la fois sur l’organisation et les processus 
comptables et sur le système informatique, avec le détail des tables et des champs clés (voir 
cahier 20 de l’Académie des sciences et techniques comptables et fi nancières « Le CFCI : comment s’y préparer ? » 
et le dossier paru sur ce thème dans RF Comptable 387, octobre 2011). En présence d’un SI complexe, il 
est donc important de disposer d’une taxonomie mise à jour régulièrement, pour répondre 
aux obligations CFCI et préparer le FEC effi cacement.

CAS DE L’EXTERNALISATION DU SI

Le recours à l’infogérance, au SaaS ou au Cloud peut rendre problématique l’accès 
aux données. Les entreprises devront s’assurer que les contrats autorisent leur mise à 
disposition dans les formats voulus en France.

DÉLAIS D’ACCÈS LONGS, MÊME EN INTERNE

Même le SI est hébergé au sein du même groupe, les services informatiques n’ont pas 
toujours conscience des enjeux et des contraintes réglementaires, ce qui peut faire obstacle 
ou rallonger considérablement les délais d’accès aux données.
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes brutes n’excèdent pas les 
limites d’application du RSI, les opérations de contrôle sur place sont limitées à 3 mois. 
Ce délai est suspendu à la remise de la copie du FEC. Toute diffi culté d’accès aux données 
prolonge donc de fait la durée du contrôle.
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FORTE VOLUMÉTRIE

Le volume des fi chiers peut aussi être à l’origine de diffi cultés d’extraction. Dès lors qu’une 
entreprise utilise un ERP pour la gestion de sa production, le nombre d’écritures s’en 
trouve accru considérablement, chaque mouvement de stocks générant automatiquement 
une écriture. En ce cas, il n’est pas rare que le FEC comporte plusieurs millions de lignes, y 
compris pour les PME. L’extraction peut alors nécessiter un temps important.

COMPTABILITÉ TENUE SUR PLUSIEURS LOGICIELS

Il se peut que l’entreprise utilise plusieurs logiciels pour tenir sa comptabilité (par exemple, 
l’un pour le système centralisateur, l’autre pour les journaux auxiliaires). Les formats et les 
intitulés des champs peuvent de plus ne pas être identiques.
Dans tous les cas, il faudra alors reconstituer extra-comptablement le FEC à partir des 
différents fi chiers, en traçant les travaux pour réconciliation.

CONCORDANCE ENTRE FEC ET DONNÉES DU SYSTÈME COMPTABLE

En principe, le FEC doit refl éter les données du système d’information sans altération ou 
modifi cation, puisqu’il représente la comptabilité. Il n’est a priori pas possible de remplacer 
une information non conforme par des données « présentables », sauf à présenter une 
fausse comptabilité.
En revanche, certains contribuables devront transcoder certaines informations lorsque les 
règles comptables françaises ne sont pas intégralement respectées (cas des succursales, par 
exemple : plan de comptes non conforme au PCG, libellés en langue étrangère…) afi n de 
rendre le fi chier lisible. La traçabilité et la description de ces transcriptions devront être 
garanties.
Parfois, il sera nécessaire de modifi er le système d’information pour permettre la production 
d’un FEC conforme pour les exercices à venir.

Problème des migrations et des fusions
Les migrations de logiciel ou les fusions en cours d’exercice nécessitent de récupérer les 
données issues d’au moins deux logiciels différents. Il faudra pouvoir tracer l’export des 
écritures afi n de s’assurer de la cohérence entre les deux logiciels sources et le FEC. Les 
opérations de fusion peuvent conduire les sociétés soit à changer de progiciel de gestion 
intégré, soit à n’inclure que les soldes des écritures comptables de la société absorbée dans 
le progiciel de gestion intégré de la société absorbante.
Néanmoins, l’administration admet que le contribuable remette deux FEC pour l’exercice 
de migration, à condition que (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 400-13/12/2013) :
– le premier fi chier soit généré par l’ancien système (celui de l’absorbée en cas de fusion) 
et le second par le nouveau système (celui de l’absorbante en cas de fusion) ;
– les deux fi chiers remis permettent de reconstituer l’exercice concerné au cours duquel 
le logiciel comptable ou le progiciel de gestion intégré a été changé ;
– la remise de ces deux supports soit faite de manière simultanée ;
– les deux fi chiers respectent le format défi ni par l’article A. 47 A-1 du LPF ;
– pour le fi chier relatif à la première partie de l’exercice, les premiers numéros d’écritures 
comptables correspondent aux écritures de reprise des soldes de l’exercice antérieur. 
Pour celui portant sur la seconde partie de l’exercice, les premiers numéros d’écritures 
comptables doivent correspondre aux écritures de reprise des soldes de la première partie 
de l’exercice concerné ;
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– en outre, dès lors que le changement de logiciel comptable ou de progiciel de 
gestion intégré implique un changement de référentiel comptable, la remise des fi chiers 
s’accompagne des tables de correspondance et de réconciliation comptable entre les deux 
logiciels comptables ou progiciels de gestion intégré.

Documentation des travaux de constitution du FEC
Les modalités d’élaboration du FEC gagneront à être tracées informatiquement et 
documentées. Ainsi, le contribuable pourra justifi er, auprès du vérifi cateur, des travaux de 
construction et des efforts accomplis pour assurer la conformité du FEC. De plus, il pourra 
s’appuyer sur cette documentation, qui devra être cohérente avec le descriptif remis avec 
le FEC, pour expliquer, si nécessaire, ses options de présentation. 

Politique d’archivage
Les entreprises doivent archiver de façon probante les données susceptibles de justifi er les 
écritures et les déclarations fi scales, pour pouvoir répondre aux demandes des vérifi cateurs 
lors d’un CFCI.
La conservation du FEC pourra être organisée de la même façon dans l’un des deux formats 
défi nis par l’article A. 47 A-1. Elle doit permettre de fi ger les données du FEC et lui conférer 
date certaine (à la différence d’une sauvegarde, qui répond à un besoin de restauration en 
cas de défaillance du SI).
Plusieurs solutions sont disponibles sur le marché, de la gravure sur CD-Rom ou DVD-Rom 
à l’utilisation des services d’un tiers archiveur. Notons que le portail déclaratif « Jedeclare.
com » propose une solution sécurisée, ADN Compta, dans un format accepté par la DGFiP 
(voir SIC 317, avril 2013).
Selon les dispositions applicables aux comptabilités informatisées et aux CFCI (voir cahier 20 
de l’Académie des sciences et techniques comptables et fi nancières précité), les données devraient être 
archivées pour chaque exercice, dès que les comptes annuels sont approuvés.
L’archivage du FEC devrait se faire parallèlement à la transmission à la DGFiP de la liasse 
fi scale, puisqu’il participe à sa justifi cation. En cas de liasse rectifi cative, il conviendra de 
procéder à nouveau à l’archivage du FEC si la liasse rectifi cative s’accompagne d’écritures 
correctrices.

NOS RÉPONSES AUX PROBLÉMATIQUES 
SPÉCIFIQUES RENCONTRÉES 

Les webinaires « FEC » GRF / Académie
Les développements ci-après reprennent les questions posées par les entreprises et leurs 
conseils, à l’occasion des webinaires organisés par GRF et l’Académie des sciences et 
techniques comptables et fi nancières au cours du second semestre 2013. 
Nous proposons le jeudi 22 mai prochain  un webinaire consacré aux premiers retours 
d’expérience en matière de FEC de 12 h 30 à 13 h 30, présenté ci-après.
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L’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières et le Groupe Revue 
Fiduciaire, avec le soutien du cabinet Incivo, font le point après les premiers mois de remise 
par les entreprises du fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration.

Quels enseignements peut-on d’ores et déjà en tirer ? 

Une analyse croisée des exigences de l’administration et des premières expériences de terrain.

Ce webinaire sera aussi l’occasion pour vous de poser vos questions et ainsi de recueillir 
en direct les analyses et les conseils d’experts et de praticiens.

INTERVENANTS : 
Jean Saphores, vice-président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables, 
président de la Commission « Innovation Technologie » de l’Ordre, président 
d’EDIFICAS, président-fondateur de la Fédération des tiers de confiance (FNTC).

Marc Lamort de Gail, expert comptable, associé Incivo, pilote du groupe de travail « Contrôle 
fiscal informatisé » de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières. 

Jean-Luc Austin, auditeur en système d’information, associé Incivo, administrateur de l’AFAI 
(Association française de l’audit et du conseil informatiques).

Le format webinaire, séminaire sur Internet, vous permet de participer à cette conférence 
de n’importe quel poste doté d’une connexion Internet. Une fois votre inscription enregistrée, 
vous recevrez un lien personnel pour vous connecter à l’événement. 

N’hésitez pas à poser vos questions à l’avance sur le lien d’inscription ci-après.

Inscription sur :

http://rfcomptable.grouperf.com/webinaire/FEC_RetoursTerrain/

SCIENCES TECHNIQUES COMPTABLES FINANCIERES

WEBINAIRE GRATUIT
22 mai 2014 

de 12 h 30 à 13 h 30 

Faites le point en une heure sans avoir à vous déplacer

Fichier des écritures 
comptables (FEC) : 
premiers retours 
d’expérience Places 

limitées ! 200 premiers
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Comptabilité tenue en normes et en langue étrangères

LE PROBLÈME

Parfois, les fi liales de groupes étrangers tiennent leur comptabilité selon les normes 
étrangères (US GAAP, par exemple) applicables à leur maison mère. De même, certaines 
sociétés tiennent leur comptabilité directement selon les normes IFRS.
Une pratique fréquente consiste à ne convertir ces écritures en PCG, voire ces comptes 
annuels seulement, que lors de la clôture ou même de l’établissement de la liasse fi scale. 
Pour ce faire, certaines entreprises exportent les écritures issues du système d’information 
comptable basé sur les normes étrangères vers un tableur, lorsque les volumes le 
permettent, avec lequel elles assurent la conversion en PCG, avant de les importer dans 
un logiciel « français » qui servira à l’établissement des comptes annuels. Parfois, l’export 
et l’import se limitent à une balance retraitée pour constituer les comptes annuels en 
présentation de type PCG.
Or, les comptes établis en normes comptables étrangères ne reposent pas nécessairement 
sur les mêmes principes comptables et les plans de comptes ne correspondent pas 
obligatoirement. Certains champs requis pour le FEC peuvent donc ne pas exister dans une 
comptabilité en normes étrangères. Il peut être aussi nécessaire, par exemple, d’éliminer 
certaines écritures qui n’existent pas dans le PCG (comptabilités en US GAAP à l’origine). 
La comptabilité doit être tenue en français selon les normes comptables françaises et le 
PCG ou le plan de comptes particulier à l’activité. 

LA TOLÉRANCE TRANSITOIRE

L’administration a introduit une tolérance exceptionnelle, pour les seuls exercices antérieurs 
à l’exercice clos en 2014, qui ne sera pas reconduite ultérieurement. Elle accepte dans ce 
cas un « transcodage » des écritures à condition que :
– les écritures comptables enregistrées dans le système soient retranscrites ligne à ligne 
aux normes françaises (et non une conversion des masses globales, qui ne permet pas de 
suivre le chemin de révision comptable) ; 
– la correspondance soit parfaite, à savoir qu’un compte étranger corresponde à un seul et 
unique compte français, et réciproquement. À défaut, la remise du fi chier doit s’accompagner 
des tables de correspondance et des écritures de retraitement. Les anomalies doivent être 
expliquées dans le fi chier descriptif.
L’article 54 du CGI institue une obligation de représentation des documents comptables. 
La transmission du FEC permet de répondre à cette obligation (LPF art. L. 47 A). Or, si la 
comptabilité est en langue étrangère, le vérifi cateur peut en demander la traduction en 
français (CGI art. 54, al. 2). Par ailleurs, le PCG et les dispositions du code de commerce 
applicables à la comptabilité des commerçants sont en français. Le FEC doit donc être 
établi en français. Les champs en anglais sont, par conséquent, à proscrire (attention aussi 
aux formats de dates).
Toutefois, pour les contrôles dont les avis de vérifi cation sont adressés en 2014, les libellés 
d’écriture en langue étrangère peuvent être acceptés dans la mesure où l’alphabet latin est 
utilisé et sous réserve que la table de correspondance soit fournie par le contribuable au 
service vérifi cateur.
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Comptabilité tenue en règles françaises à l’étranger
Aucun texte ne s’oppose à ce que la comptabilité soit tenue de manière décentralisée à 
l’étranger. L’examen des documents comptables par le vérifi cateur doit cependant pouvoir 
se faire sur place, au siège ou au principal établissement de l’entreprise. Il peut aussi se 
faire là où sont les documents comptables (par exemple chez l’expert comptable), en cas 
d’accord entre le vérifi cateur et le contribuable. Le FEC devra donc être remis en France, 
lors de la visite du vérifi cateur, soit au siège de l’entreprise, soit chez l’expert comptable.
La base comptable peut donc être hébergée à l’étranger, à condition :
– d’être située dans un pays ayant ratifi é une convention de coopération fi scale avec la 
France ;
– de pouvoir extraire les données sans diffi culté dans les formats et délais requis par la loi 
et les règlements ;
– d’être accessible en cas de perquisition fi scale informatisée (voir RF Comptable 403, mars 2013, 
« Perquisitions fi scales : le droit d’accès de l’administration aux données informatiques renforcé ») ;
– de pouvoir remettre une documentation à jour aux vérifi cateurs sur le système 
d’information en cas de CFCI. On devra notamment être en mesure de documenter les 
règles de gestion appliquées, les traitements mis en œuvre et l’architecture informatique, 
ainsi que les évolutions de paramétrage (voir cahier 20 précité de l’Académie des sciences et techniques 
comptables et fi nancières).

Date et périodicité de validation des écritures
 Les textes comptables et la doctrine fi scale militent en faveur d’une validation mensuelle. En cas 
de système centralisateur, la centralisation dans le livre-journal des totaux des opérations 
(écritures centralisatrices) fi gurant dans les journaux auxiliaires (écritures de détail) doit 
être faite mensuellement (c. com. art. R. 123-176 ; PCG art. 410-7 et 420-4), sauf dérogation pour les 
commerçants placés sous le régime réel simplifi é d’imposition qui peuvent ne centraliser 
que tous les 3 mois (c. com. art. R. 123-204). 
Or, la centralisation suppose la validation des écritures, comme ne manque pas de le 
rappeler l’administration fi scale qui intitule le paragraphe dédié « La validation comptable 
proprement dite » (BOFiP-BIC-DECLA-30-10-20-40-§ 100-13/12/2013). Le droit comptable, cité par 
le BOFiP, précise en effet explictement que l’enregistrement des écritures dans le livre-
journal se fait au jour le jour ou est au moins récapitulé mensuellement (c. com. art. R. 123-174 et 
PCG art. 420-4). Or, qui dit enregistrement défi nitif (PCG art. 420-5) …dit validation, sans laquelle 
l’écriture comptable n’a pas de valeur probante. 
Les écritures qui justifi ent une déclaration fi scale doivent avoir été validées, sinon le calcul 
et la justifi cation de l’impôt ne s’appuient pas sur des enregistrements comptables avec une 
force probante suffi sante (c’est la validation qui confère une « existence » aux écritures). 
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).
 Pourtant, en pratique, les TPE et les professions libérales adressent fréquemment leurs pièces 
justifi catives une fois par an à leur expert comptable. Celui-ci établit les déclarations de TVA à 
partir des relevés bancaires ou des bandes de caisse (si le contribuable a opté pour la TVA 
sur les encaissements). Les écritures comptables sont généralement saisies peu de temps 
avant la clôture des comptes et l’établissement de la liasse fi scale.
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Ces TPE n’utilisent pas de journal auxiliaire et ne procèdent donc pas à la centralisation 
mensuelle. À quelle périodicité de validation des écritures sont-elles soumises ? Le point 
n’est pas tranché. Tout au plus peut-on souligner qu’une validation mensuelle ne correspond 
pas aux usages du marché et que nombre de ces entreprises ne sont pas organisées dans 
cette perspective.
Soulignons que tous les contribuables sont susceptibles de faire l’objet d’une vérifi cation 
inopinée ou d’une extension du contrôle à l’exercice en cours. Dans de telles circonstances, 
la production du FEC de l’exercice en cours ou non encore clôturé peut s’avérer 
problématique, faute d’avoir validé les écritures. 

Niveau de détail des écritures

UTILISATION D’UN COMPTE GLOBAL POUR LES CLIENTS 

Certaines entreprises regroupent tous les clients (nombreux et ponctuels) de la lettre A 
à la lettre D, de la lettre E à la lettre J… dans des sous-comptes collectifs 411(.). Le FEC 
comportant des informations sur les clients, elles s’interrogent : peuvent-elles continuer à 
utiliser un compte global ou bien doivent-elles individualiser tous les comptes ?
Selon le PCG, le plan de comptes doit être suffi samment détaillé pour permettre 
l’enregistrement des opérations conformément aux normes comptables. Lorsque les 
comptes prévus par les normes comptables ne suffi sent pas à l’entité pour enregistrer 
distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrir toute subdivision nécessaire (PCG 
art. 433-1).
Par ailleurs, la tenue de comptes clients individuels n’est pas obligatoire, sous réserve 
que, en fi n d’exercice, les créances soient regroupées nominativement par débiteurs dans 
l’inventaire. 
Au plan fi scal, le montant des ventes par client doit pouvoir cependant être communiqué 
(CGI art. 1649 bis A). 
En pratique :
– soit l’entreprise dispose des moyens extra-comptables nécessaires pour garantir le suivi 
et la production des informations nécessaires (détail des opérations, analyse de la position 
comptable, état mensuel des comptes clients, comptes par échéances, classement des 
doubles de factures), auquel cas le contrôle interne doit être adapté et renforcé ;
– soit le contribuable enregistre en comptabilité les opérations sur comptes clients de 
façon individualisée dans un journal auxiliaire ou dans le livre-journal.

ÉCRITURES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS

Il faut fournir toutes les écritures par immobilisation, car le FEC doit contenir toutes les 
écritures comptables enregistrées au cours de l’exercice. Il en est de même des écritures 
de centralisation de la banque, auxquelles il faut substituer les écritures de détail. 
RAPPEL Les grandes entreprises ont la possibilité de fournir d’abord un FEC contenant les écritures 
centralisatrices, puis des fi chiers complémentaires avec les écritures de détail des journaux auxiliaires 
(voir partie 2 du dossier). 

VENTES « B TO C »

Pour les commerces de détail, une facture n’est pas toujours établie et les ventes sont 
enregistrées soit d’après les encaissements, soit d’après un état de caisse périodique, 
généralement mensuel. Pourra-t-on continuer à procéder de la sorte ?
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Comptablement, les opérations au comptant (vente au détail de services rendus à des 
particuliers) doivent, en principe, être enregistrées d’une manière détaillée, chaque 
opération faisant l’objet d’une inscription distincte. 
Cependant, par simplifi cation, pour des valeurs inférieures à 76 ¤ TTC, ces ventes, qui 
peuvent ne pas s’appuyer sur des factures, peuvent être inscrites globalement sur le livre 
à la fi n de chaque journée et le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé la 
fi n du mois (CGI art. 286-I-3°). 
PRÉCISIONS Ce montant de 76 ¤ s’apprécie par opération de vente et non par article vendu à un même 
acheteur. 
La faculté de comptabiliser globalement les recettes quotidiennes ne dispense pas le contribuable de 
conserver à l’appui de sa comptabilité des justifi cations nécessaires (CE 1er mars 1978, n° 2194, et 
13 juillet 1979, n° 13374) : bandes de caisses enregistreuses, fi ches de caisse, brouillard.

ÉCRITURES D’À NOUVEAU

Dans certains ERP, les écritures d’à nouveau ne sont pas générées automatiquement. 
L’enregistrement des données comptables ne se fait pas par journal, mais par type de pièce 
et il n’existe de pas de report à nouveau à l’ouverture. 
Le FEC doit pourtant comporter les écritures d’enregistrement du bilan d’ouverture, 
c’est-à-dire les écritures d’à nouveau. L’administration n’accepte pas d’exception à cette 
disposition. À défaut, l’entreprise est présumée ne pas respecter les règles de tenue des 
comptabilités informatisées (clôture des exercices dans le système informatique).
Pour les ERP, il sera souvent nécessaire de créer un journal spécifi que (journal des à nouveau 
– AN), dans lequel enregistrer ces écritures, quand elles n’existent pas en standard dans le 
système informatique comptable.

LETTRAGE ET RÈGLEMENTS MULTIPLES

S’agissant des champs 14 et 15 (date de lettrage), lors d’un règlement multiple (plusieurs 
factures), le FEC dans son format actuel ne permet pas d’inscrire plusieurs références de 
pièces dans la même zone dans le compte 512. En ce cas, le contribuable pourra fournir des 
informations complémentaires dans le descriptif.
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 4 L’exploitation du FEC par 
le vérifi cateur… mais aussi 
par l’entreprise ou son conseil
L’analyse des données à l’aide de progiciels dédiés permet de mener des contrôles 
exhaustifs sur l’ensemble des informations figurant dans les fichiers.
Les brigades de vérification des comptabilités informatisées (BVCI) disposent du logiciel 
« LE CODE », mais aussi d’ACL, un logiciel d’analyse des données qui n’est pas limité en 
termes de volumétrie des fichiers lus.
Au lieu de recourir à des contrôles par sondage, l’auditeur ou le vérificateur peuvent 
mener leurs investigations sur des tables de volumes considérables (plusieurs millions de 
lignes), ce qui serait impossible à réaliser manuellement. Les entreprises et leurs conseils 
peuvent également en tirer le meilleur parti pour anticiper et préparer les contrôles.

LE FEC DANS LA PROCÉDURE
DE CONTRÔLE FISCAL

La remise du FEC
 La transmission du FEC doit se faire au début des opérations de contrôle (ce qui ne fait que 
conforter la pratique). Le contribuable et le vérifi cateur conviennent ensemble du support 
sur lequel sera enregistré le FEC à transmettre, ceci au plus tard lors de la première 
intervention sur place de l’administration. La remise ou l’absence de remise de la copie des 
fi chiers ainsi que la remise de copies de fi chiers non conformes aux normes sont formalisées 
par écrit sur un document remis par le vérifi cateur et contresigné par le contribuable.
Outre la remise sur clef USB ou disque dur, les fi chiers peuvent être déposés sur la 
plateforme internet d’échanges sécurisés ESCALE (https://escale.dgfi p.fi nances.gouv.fr).
Pour l’administration, le FEC est à remettre lors de la première intervention sur place. 
TOLÉRANCE POUR 2014 Toutefois, pour les contrôles engagés au cours de l’année 2014, les copies des 
fi chiers des écritures comptables pourront être remises au plus tard lors de la deuxième intervention sur 
place (BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 170-13/12/2013), soit, selon une pratique fréquente, une quinzaine 
de jours plus tard. 
Toutefois, la DGFiP a précisé que si le contribuable indique au vérifi cateur qu’il a réclamé le FEC à 
son prestataire de services ou à son expert comptable, le vérifi cateur peut lui laisser un délai fi xé à un 
mois maximum, pour obtenir la communication des fi chiers.
En revanche, à partir de 2015, la remise devra se faire lors de la première visite des vérifi cateurs.
De plus, le FEC devant être remis au début des opérations de contrôle et détruit par 
l’administration après la mise en recouvrement, il fait bien partie des opérations de contrôle, 
sans pour autant que sa transmission à l’administration soit assortie des mêmes garanties 
procédurales que les traitements de l’article L. 47 A-II du LPF.
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REMARQUE Tous ces éléments font craindre une nouvelle manifestation de la perméabilité entre les 
différentes procédures de contrôle. Certains auteurs avaient souligné, lors de l’introduction en 2007 de 
la faculté de présentation des écritures comptables dématérialisées, qu’il y avait là la possibilité de 
développer un contrôle fi scal informatisé « rampant ». 
Le fait est que, pour les microentreprises (micro BIC ou BNC), le fi chier des écritures et données 
comptables est susceptible de contenir l’essentiel de leurs données informatiques.
 Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes brutes n’excèdent pas les seuils 
d’application du régime simplifi é d’imposition, les opérations de contrôle sur place sont limitées 
à 3 mois (LPF art. L. 52). Ce délai est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fi chiers des 
écritures comptables à l’administration (LPF art. L. 52-III). Il suffi t de remettre un seul FEC non 
conforme, parmi les fi chiers requis, pour empêcher de faire courir ce délai.
Cette mesure vise à neutraliser le délai parfois nécessaire aux entreprises à la remise d’une 
copie des FEC conformes aux normes prévues par l’article A. 47 A-1 du LPF. Elle permet à 
l’administration de bénéfi cier de la durée de trois mois effective pour réaliser la vérifi cation 
sur place des entreprises visées au I de l’article L. 52 du LPF.
 Le vérifi cateur peut effectuer des opérations simples sur les FEC, à savoir des tris, classements, 
calculs (somme, multiplication, etc.), de manière à s’assurer de la concordance des 
documents comptables avec les déclarations fi scales (LPF art. L. 47 A-I). 
Les conclusions tirées de ces analyses ne suffi sent pas à asseoir un rehaussement d’imposition. 
De plus, aucun débat contradictoire n’est garanti durant cette phase exploratoire. Seuls les 
traitements défi nis à l’article L. 47 A-II dans le cadre du CFCI, effectués selon les modalités 
choisies par le contribuable, peuvent être débattus.
 Pour le CFCI, le vérifi cateur a l’obligation d’indiquer, dans tous les cas et par écrit, la nature 
des investigations souhaitées, afi n de donner au contribuable une information précise lui 
permettant de faire son choix sur les modalités de traitement en toute connaissance de 
cause. Le contribuable doit ensuite formaliser, par écrit également, son choix pour l’une 
des options de réalisation des traitements informatiques. Chaque nouvelle demande de 
traitement fait l’objet d’une formalisation identique.
 L’administration doit détruire, avant la mise en recouvrement, les fi chiers qui lui sont transmis. 
Cependant, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction. Le contribuable n’a donc 
aucune garantie concernant la réalisation de cette opération. Le fait que, selon le BOFiP, 
la restitution au contribuable des copies de fi chiers peut être faite sur un autre support 
(cédérom) que celui remis par le contribuable (clé USB, disque dur externe, etc.) (BOI-CF-
IOR-60-40-10-§ 250-13/12/2013) est à cet égard signifi catif.

Son analyse par l’administration avec le logiciel « LE CODE »
Le vérifi cateur peut, sans pour autant que ces travaux constituent des traitements au sens 
des règles des CFCI, effectuer sur les FEC des opérations simples (voir ci-avant). Ces analyses 
lui permettront d’orienter les demandes de contrôles, qui pourront par la suite consister 
en des demandes de traitements (LPF art. L. 47 A-II) dans le cadre d’un CFCI.
À l’origine, ALTO a été développée par des équipes des BVCI, qui utilisent régulièrement 
ACL pour l’analyse des données et traitement lors des CFCI. ALTO a connu deux 
évolutions, à savoir ALTOWEB, et « LE CODE » (ou ALTO2), son véritable successeur, 
appelé à être généralisé auprès des vérifi cateurs. 
Avec ce dernier logiciel, le vérifi cateur non informaticien peut effectuer des opérations 
simples sur les fi chiers des écritures comptables, à savoir des tris, classements, calculs, de 
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manière à s’assurer de la concordance des documents comptables avec les déclarations 
fi scales. Il peut ainsi orienter ses travaux d’investigation et ses demandes de précisions, qui 
pourront par la suite consister en des demandes de traitements (LPF art. L. 47 A-II) dans le cadre 
du CFCI qu’il diligentera ensuite, si nécessaire. Ces demandes pourront éventuellement 
être formulées avec le soutien de membres d’une BVCI. 
Le logiciel « LE CODE » est déployé depuis janvier 2014 dans les DIRCOFI, en même que 
sont formés les vérifi cateurs. À titre indicatif, il lui faut près d’une heure de traitement pour 
intégrer un FEC d’un million de lignes d’écritures et pour réaliser les premières analyses 
de conformité aux règles de format. Le vérifi cateur utilisera ensuite ACL (Audit Command 
Language), lors du CFCI, pour :
– réaliser lui-même les traitements à partir des données fournies par le contribuable (LPF 
art. L. 47 A II-c) ;
– ou lire les fi chiers de résultat des traitements effectués par le contribuable à la demande 
des vérifi cateurs (LPF art. L. 47 A II-b).

LES OUTILS D’ANALYSE DE DONNÉES 
ACCESSIBLES AUX ENTREPRISES

Les outils généralistes
Les comptes annuels et les autres états comptables sont produits par les progiciels. Aussi, 
les auditeurs externes et internes se sont confrontés à la nécessité d’analyser les données 
pour effectuer des vérifi cations de cohérence. 
Dès la fi n des années 80, des éditeurs ont développé des logiciels pour faciliter ces travaux. 
Les principaux produits accessibles sur le marché français sont ACL, IDEA et plus récemment 
ONWARD. Ces logiciels permettent de lire des formats de fi chiers hétérogènes (bases de 
données, fi chiers des ERP en format natif, fi chiers à plat, PDF), sans altérer les données 
d’origine. Il devient possible de croiser des fi chiers provenant d’applications ou de systèmes 
différents pour repérer des erreurs ou incohérences. 
C’est pourquoi les administrations fi scales de nombreux pays de l’OCDE, dont la France, 
les utilisent pour effectuer des analyses des données transmises par leurs contribuables. 
Les entreprises ou leurs conseils peuvent aussi acquérir ces outils, qui nécessitent cependant 
une formation et une pratique régulière pour pouvoir être mis en œuvre effi cacement.

Les outils dédiés à l’analyse du FEC
Il n’est malheureusement pas possible pour les contribuables d’acquérir le logiciel 
« LECODE » et l’administration n’en a fait que des présentations limitées. 
Les dispositions concernant le FEC sont encore trop récentes pour qu’émergent des 
solutions « clés en main » de contrôle de conformité et de cohérence du FEC. 

LES CONTRÔLES PRÉVENTIFS DU FEC 
PAR LES CONTRIBUABLES
À l’instar des vérifi cateurs, 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 ;
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– des règles de contenu des FEC ;
– de la TVA ;
– des contrôles de cohérence avec les comptes annuels et la liasse fi scale.

Le respect des règles de formats et de structure des FEC
L’objectif de ces contrôles consiste à s’assurer du respect des règles de structure et de 
format des fi chiers produits. Les éléments contrôlés pourront être par exemple :
– la conformité aux formats de fi chiers requis (XML ou TXT ASCII) ;
– si le format XML est choisi, la conformité à la norme XSD ;
– l’utilisation des noms de champs défi nis par l’article A. 47 A-1 du LPF ;
– le respect des règles de nommage ;
– le remplacement des comptes collectifs ;
– l’utilisation des comptes du PCG (ou d‘un plan comptable particulier) ;
– la conformité des formats de données employées (numériques et dates) ;
– le contrôle de la reprise des écritures des journaux et de l’emploi des codifi cations de 
journaux proposées dans le descriptif ;
– l’emploi de la codifi cation adaptée pour les devises ;
– la gestion des codes établissements.
Par ailleurs, le contribuable s’assurera que les libellés sont en français.

Le respect des règles de tenue de la comptabilité informatisée

IMPORTANCE DE LA DÉMARCHE DE CONTRÔLE

Le vérifi cateur débutera son analyse du fi chier des écritures comptables par l’examen du 
respect des règles de tenue des comptabilités informatisées (pour une présentation détaillée, voir 
le cahier 20 de l’Académie sur le CFCI et le dossier paru dans RF Comptable 387, octobre 2011, « Se préparer à un 
contrôle fi scal informatisé »).
Le caractère sincère, régulier et probant de la comptabilité est en effet conditionné par 
l’application du droit comptable (code de commerce et PCG) aux systèmes informatiques. À 
défaut, l’administration est en droit de rejeter tout ou partie de la comptabilité et d’appliquer 
une évaluation d’offi ce des bases d’imposition. Dès lors, la charge de la preuve s’inverse, 
le contribuable ne pouvant plus s’appuyer sur sa comptabilité jugée non probante.
Certains champs exigés dans le FEC ont été ainsi défi nis pour permettre des vérifi cations 
des règles de tenue (LPF art. A. 47 A-1) et les entreprises et leurs conseils doivent se garder de 
s’en remettre aux seules mises à jour des logiciels de comptabilité.

PRÉSENCE DE DATES DE VALIDATION DES ÉCRITURES COMPTABLES

On vérifi era en premier lieu :
– le fait que les champs « date » soient renseignés ;
– la cohérence entre elles des dates de pièces, de saisie, de validation et de règlement (en 
fonction du régime fi scal).
Les écritures sont classées par ordre chronologique de validation dans le fi chier transmis 
aux vérifi cateurs. Cette disposition ne devrait donc théoriquement pas poser de diffi culté 
aux commerçants. Toutefois, la pratique démontre que certaines entreprises opèrent 
encore des validations d’écritures plusieurs mois après la fi n de l’exercice, rouvrant un 
exercice théoriquement clôturé (ce que le logiciel ne devrait pas permettre, cependant 
certains ERP continuent à le faire). Le vérifi cateur recherchera donc les écritures dont la 

4  L’exploitation du FEC par le vérifi cateur…



Le fi chier des écritures comptablesLe fi chier des écritures comptablesLe fi chier des écritures comptables

M A I  2 0 1 4N°416 RFComptable62

date de validation dépasse de 3 ou 4 mois la fi n de l’exercice contrôlé ou postérieurement 
à la transmission de la liasse fi scale.

RÉFÉRENCES DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Le vérifi cateur et donc l’entreprise, ou son conseil par anticipation, chercheront de même 
à s’assurer de la mention, dans toutes les écritures des références, internes ou externes, 
des pièces justifi catives (PCG art. 420-2).
En l’absence de cette mention, la piste d’audit n’est plus garantie et l’écriture non causée. Il en
sera de même pour la présence ou non de libellés des écritures.

COHÉRENCE DE LA NUMÉROTATION SÉQUENTIELLE DES ÉCRITURES

La numérotation continue des écritures devra être vérifi ée, au moins à l’intérieur d’un 
même journal.

Respect des règles de contenu
Les points à contrôler sont les suivants :
– l’existence d’un journal d’«à nouveau» ;
– la présence d’écritures d’inventaire ;
– l’équilibre global des comptes du FEC et des journaux s’il y a lieu ;
– l’existence d’un numéro de pièce ;
– la gestion des devises ;
– la présence, dans le fi chier, des seules écritures de la société contrôlée (cas des groupes 
tenant la comptabilité de plusieurs sociétés sur un même ERP) ;
– le respect de la règle d’unicité des exercices (le FEC contient-il seulement les écritures 
de l’exercice concerné ?).

Contrôles liés à la TVA
Des contrôles complémentaires relatifs à la TVA pourront être mis en œuvre, sachant 
qu’avec « LE CODE », le vérifi cateur sélectionnera les écritures de TVA. Les dates de 
lettrage lui permettront de contrôler la date d’exigibilité (TVA sur encaissement des 
prestations de services).
De même, il classera ces écritures par taux de TVA et identifi era d’éventuelles écritures 
à taux zéro, dans le but de demander des précisions et justifi cations lors des traitements 
futurs.
Enfi n, il pourra vérifi er que les changements de taux de TVA (passage de 19,6 % à 20 %, 
par exemple) ont été appliqués conformément aux textes et aux interprétations de 
l’administration.

Contrôles de cohérence 

LA BALANCE GÉNÉRALE

On pourra reconstituer une balance générale à l’aide du FEC et la comparer à celle issue 
du logiciel comptable ou du module comptable de l’ERP.
À cet effet, il sera utile de rapprocher les journaux et la balance générale par numéros de 
compte. De même, on pourra totaliser les écritures du FEC par classe de compte et les 
comparer avec la balance générale. 
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Un autre contrôle consistera à s’assurer que le nombre de lignes d’écritures est le même 
que celui présent dans le système comptable.
Enfi n, il faudra s’assurer que les reports à nouveau du FEC sont concordants avec ceux des 
FEC de l’exercice précédent.

COHÉRENCE DU FEC AVEC LA LIASSE FISCALE 

L’entreprise ou ses conseils devront s’assurer de la concordance de la balance obtenue 
à partir du FEC avec les comptes annuels et la liasse fi scale.
Attention, certaines entreprises passent des écritures d’OD directement dans le logiciel 
d’établissement des liasses fi scales, sans penser à les réintégrer dans le livre-journal 
du logiciel comptable, ce qui ne manquera pas d’alerter les vérifi cateurs. 
Les migrations de logiciel ou les fusions ou scissions peuvent aussi être sources d’écarts 
supplémentaires à justifi er. 

LES APPORTS DU FEC POUR LE CONTRIBUABLE
En rapprochant le FEC d’autres fi chiers, le contribuable ou son conseil peuvent réaliser 
de nombreux autres contrôles. Leur utilisation régulière permet d’améliorer la qualité des 
processus comptables et de renforcer le contrôle interne.
En outre, les logiciels d’analyse de données offrent la possibilité de réaliser des traitements 
plus complexes, mettant en jeu plusieurs tables et requérant des calculs plus élaborés, 
à l’aide d’un langage élaboré (scripts ACL ou IDEA).
Le contribuable devra réaliser ce type de travaux lorsqu’il choisira d’effectuer lui-même 
les traitements demandés par un vérifi cateur dans le cadre d’un CFCI (LPF art. L. 47 A II-b).
Ces contrôles peuvent être complétés par une analyse sur plusieurs exercices (comme 
exemple, l’apurement des charges et produits constatés d’avance en début d’exercice 
suivant) ou par une analyse par cycle, telle que la CNCC l’a décrite dans son guide de 
2003 « Prise en compte de l’environnement informatique et incidence sur la démarche 
d’audit ».
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À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir ?

 La nouvelle donne qui impose le FEC comme moyen de présentation dématérialisée 
des comptes aux vérificateurs constitue une évolution majeure dans les relations avec 
l’administration fiscale. 
En sus des perspectives de gain de productivité pour la DGFIP, le FEC introduit un 
changement de paradigme, puisqu’il ouvre un accès exhaustif aux écritures compta-
bles, contrairement aux contrôles par sondage. C’est donc « l’intimité » de l’entre-
prise qui est dévoilée et accessible aux contrôleurs, dès lors qu’ils disposent d’outils 
d’analyse de données.
L’enjeu est donc important en termes de risque pour le contribuable. C’est pour-
quoi il ne faut pas sous-estimer les travaux pour préparer ce fichier et s’assurer de 
sa conformité.

 Les contrôles de données pratiqués mettront souvent en lumière chez les entreprises des 
points d’amélioration des méthodes de tenue de la comptabilité informatisée. Les premiers 
retours d’expérience des contrôles internes révèlent en effet que de nombreuses 
entreprises connaissent des difficultés à générer ce fichier des écritures comptables.
Confrontées à la pratique des contribuables et des responsables de la tenue des 
comptes, les règles de constitution et de contenu du FEC vont sans doute évoluer 
progressivement, au fur à mesure des contrôles réalisés. Nul doute que les pre-
mières sanctions et les résultats des premiers contentieux seront scrutés avec at-
tention. De même, les professionnels vont suivre avec attention l’introduction d’un 
nouveau dispositif de sanctions destiné à remplacer celui censuré il y a quelques 
mois par le Conseil constitutionnel.

 Les experts comptables qui assurent des missions de tenue, de révision et/ou d’établisse-
ment des liasses fiscales sont directement concernés, dans la mesure où ils peuvent être 
conduits à produire le FEC pour leurs clients ou bien le valider. Aussi, le Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts comptables prépare-t-il un guide sur le sujet abor-
dant le rôle des professionnels et leurs diligences. Sa parution est envisagée pour le 
troisième trimestre 2014.

 Le FEC s’inscrit dans une perspective européenne et internationale de standardisation 
des données destinées à l’audit fiscal. Il est compatible avec les recommandations de 
l’OCDE en matière d’audit fiscal informatisé, que soutient la France. L’OCDE pro-
meut la constitution d’un fichier SAF-T (Standard Audit File for Tax compliance 
checking purposes) basé sur le format XML. 
Ce fichier, déjà adopté par le Luxembourg et partiellement par le Portugal, com-
prend, outre les données du livre-journal, celles relatives aux clients (y compris 
factures et règlements), aux fournisseurs (y compris factures et règlements), aux im-
mobilisations et leurs amortissements, aux stocks (fichier articles et mouvements), 
soit près de 1 000 champs définis.
L’Académie des sciences et techniques comptables et financières vient de constituer 
un groupe de travail sur le SAF-T et l’audit fiscal informatisé, qui devrait présenter le 
résultat de ses travaux durant le premier trimestre 2015.


