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LETTRE MENSUELLE  

FISCAL  

Numérisation des factures papiers : les précisions de 
l’Administration 

Sur les conditions de numérisation 
 

Les entreprises qui souhaitent conserver 

sous forme dématérialisée les factures 

établies ou reçues sur support papier doi-

vent : 

 Les conserver de manière dématériali-

sées durant 6 ans, 

 Réaliser la numérisation dans des condi-

tions garantissant la reproduction à 

l’identique : copie conforme à l’original 

en image et en contenu y compris les 

couleurs, 

 Définir une organisation documentée 

des opérations d’archivage numérique 

permettant d’assurer la disponibilité, la 

lisibilité et l’intégralité des factures nu-

mérisées. Les différentes phases de la 

numérisation doivent être décrites, pré-

sentées et expliquées. 

Conformément à l’article A 102 B2 III du 

Livre des Procédures Fiscales, chaque 

document numérisé doit être conservé 

sous format pdf et être assorti soit : 

 D’un cachet serveur, 

 D’une emprunte numérique, 

 D’une signature électronique. 

Chaque fichier est horodaté. 

Sur le droit à la déduction de la TVA 
 

Seule la facture d’origine reste la pièce 

justificative pour la déduction de la TVA ; 

mais l’archivage numérique de cette fac-

ture selon les conditions de l’article 

A 102 B2 du LPF est considéré comme 

copie identique. 

A défaut et si la facture ne peut pas être 

présentée, l’Administration peut remettre 

en cause la déduction de la TVA. 

 

Factures papier transmises par pdf 
 

Selon l’Administration, une facture initiale-

ment conçue sur support papier puis nu-

mérisée, envoyée et reçue par courrier 

électronique ne constitue pas une facture 

électronique mais une facture papier. 

Tolérance administrative : l’émetteur sera 

dispensé de conserver la facture papier 

dès lors qu’il sécurise et conserve la fac-

ture numérisée conformément aux disposi-

tions de l’article A 102 B2 du LPF. 
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L E T T R E  M E N S U E L L E  

SOCIAL  

Prélèvement à la source — PAS 

Voici les premiers commentaires de l’Admi-

nistration sur la mise en œuvre au 

1er janvier 2019 du prélèvement à la 

source. 

 

Phase d’initialisation 

Les employeurs de personnel salarié ou 

assimilé devant effectuer le PAS sont tenus 

de déposer une DSN dans certaines condi-

tions. 

Les DSN déposées à compter de sep-

tembre 2018 donnent lieu à la mise à dis-

position du collecteur du PAS par l’adminis-

tration fiscale d’un compte-rendu compor-

tant les taux de prélèvement. Compte tenu 

de leur durée de validité, ces taux mis à 

disposition du collecteur en septembre et 

en octobre 2018 ne devront pas s’appli-

quer aux revenus versés à compter du        

1er janvier 2019. En revanche, les taux de 

prélèvement transmis en novembre et 

décembre 2018 pourront valablement 

s’appliquer aux revenus versés à compter 

du 1er janvier 2019. 

Seuls les taux de prélèvement mis à dispo-

sition par l’administration fiscale en no-

vembre et décembre 2018 peuvent être 

valablement appliqués aux revenus versés 

à compter du 1er janvier 2019. 

 

Cas particulier : absence de restitution 

d’un taux par l’administration fiscale 

En l’absence de restitution d’un taux par 

l’administration fiscale, le collecteur du 

PAS utilise, pour la phase de préfiguration, 

ou applique, pour la phase d’initialisation 

le taux proportionnel résultant des grilles 

de taux par défaut. 

En pratique, les contribuables peuvent 

exercer ces options dans leur espace per-

sonnel sécurisé sur le site : 

www.impots.gouv.fr 

Mise à disposition du taux de prélèvement 

Le taux de prélèvement à la source est mis 

à disposition du collecteur par le biais d’un 

compte-rendu établi par l’administration 

fiscale en retour de chaque déclaration 

sociale nominative (DSN) ou déclaration 

« prélèvement à la source revenus autres ». 

 

Fréquence de mise à disposition du 

compte-rendu  

Le compte-rendu est mis mensuellement à 

la disposition des collecteurs de la RAS 

ayant souscrit à la déclaration des informa-

tions relatives au montant prélevé sur le 

revenu versé à chaque bénéficiaire . 

Le compte-rendu est transmis le mois au 

cours duquel la DSN a été déposée par le 

collecteur, dans un délai qui ne devrait pas 

excéder 5 jours ouvrés après réception de 

la déclaration par l’administration fiscale. 

Ce compte-rendu est disponible sur les 

sites www.net-entreprises.fr ou www.msa.fr 

 

L’administration vient de publier sur le site 

du ministère de l’économie un « kit collec-

teur » du prélèvement à la source (PAS) de 

l’impôt sur le revenu comprenant : 

 Une présentation synthétique des objec-

tifs et modalités de la réforme du PAS, 

 Plusieurs « questions-réponses » juri-

diques, techniques ou généraux desti-

nés aux professionnels (chefs d’entre-

prise, RH, comptables, etc…), 

 Divers supports de communication 

ayant vocation à être mis à la disposi-

tion des salariés ou retraités par les 

collecteurs. 
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Cabinet Baubet 
91, avenue de Royat – BP 34 

63401 Chamalières Cedex 
tél. 04 73 19 01 23 
fax 04 73 19 01 76 

e-mail : contact.cabinet-baubet@cabinet-baubet.com 
site internet : www.cabinet-baubet.com 

 

Avec Expertise & Conseil 
53 bis rue de Passy  

75016 PARIS 
 

Retrouvez-nous  

sur le Web ! 

www.cabinet-baubet.com 

Cabinet Baubet 

Questions / Réponses techniques sur le 

PAS 

 

Qu’ai-je à faire avant l’entrée en vigueur du 

PAS ? 

Chaque employeur doit se préparer en 

intégrant les paramètres ci-dessous : 

 

Préparation des outils informatiques 

Dès le premier trimestre 2018, chaque 

employeur doit anticiper l’adaptation de 

son outil de gestion de la paie. 

Si vous utilisez un logiciel de paie du mar-

ché, vous devez dès à présent vérifier au-

près du service commercial de votre édi-

teur de logiciel de paie son engagement 

dans la préparation de la réforme, et no-

tamment sa participation à la phase 

« pilote ». 

A l’été 2018, vous devez vous assurer de 

la mise à disposition de la solution logi-

cielle adaptée pour le PAS, vous permet-

tant dès le mois de septembre 2018 de 

recevoir les taux à appliquer via les 

comptes rendus métier (CRM) adressés en 

retour des déclarations DSN/Pasrau utili-

sées pour appels de taux. 

A l’automne 2018, vous devez vous assu-

rer que vous avez bien déclaré sur         

impots.gouv.fr, dans votre espace profes-

sionnel, les coordonnées bancaires 

(BIC/IBAN) du compte bancaire que vous 

utiliserez pour le reversement du PAS à la 

DGFIP. Il vous faudra également adresser à 

la banque gérant votre compte bancaire le 

mandat SEPA correspondant, dûment rem-

pli et signé. 

En décembre 2018, vous devez disposer 

d’une solution logicielle intégralement 

compatible avec le prélèvement à la 

source, de manière à réaliser les prélève-

ments et le reversement des sommes pré-

levées sur tous les revenus versés à comp-

ter de janvier 2019. le mois de décembre 

2018 est le dernier mois pour assurer l’ini-

tialisation des taux de prélèvement que 

vous devrez appliquer sur les revenus ver-

sés à compter de janvier 2019. 

 

Préparation des salariés ou bénéficiaires 

de revenus 

Pour mieux accompagner les salariés et 

éviter de nombreuses sollicitations de leur 

part, il est primordial que chaque salarié et 

bénéficiaire de revenus soit sensibilisé à la 

mise en œuvre de la réforme et à ses con-

séquences pratiques sur ses revenus. 

mailto:Denis.Baubet@wanadoo.fr
http://www.cabinet-baubet.com

