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Les Rendez-vous d’affaires PE 2016 
Modifications susceptibles à la publication  

du texte de loi officiel 

 

Intangibilité des 

écritures comptables 

Article 88 de la Loi de Finances 2016 : 

projet de commentaires au BOFIP 
 

A compter du 1er janvier 2018 

«  Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de 

caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 

conservation et d’archivage de données en vue du contrôle de l’administration 

fiscale. » 

Le respect de ces conditions peut être attesté : 

soit par un certificat délivré par un 
organisme accrédité (…) 

soit par une attestation individuelle de 
l’éditeur du logiciel (…) 
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Conditions d’inaltérabilité 
 

Le logiciel doit enregistrer toutes les 

données d’origine relatives aux 

opérations d’encaissement, les 

conserver et les rendre inaltérables. 

Toute déclaration doit être fondée sur 

des données intangibles. 

Conditions de 

sécurisation 
 

Le logiciel doit sécuriser les données 

d’origine, les données de 

modifications enregistrées. 
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Des conditions de 

conservation 
 

Le logiciel doit gérer les données 

selon une certaine périodicité et 

prévoir une clôture de période au 

minimum mensuelle et annuelle ou 

par exercice 

Des conditions 

d’archivage 
 

Le logiciel doit permettre d’archiver 

les données enregistrées selon une 

périodicité choisie. La procédure 

d’archivage a pour objet de figer les 

données. 

Les archives doivent pouvoir être 

lues aisément par l’administration en 

cas de contrôle, y compris lorsque 

l’entreprise change de logiciel. 
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L’attestation ou le certificat de 

conformité 

 
Lorsqu’une entreprise détient plusieurs systèmes de 

caisse et/ou logiciels de comptabilité ou de gestion 

différents (…) elle doit présenter un certificat ou une 

attestation pour chacun de ses produits ». 

 

Article 88 de la Loi de Finances 2016 
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L’attestation ou le certificat de conformité 

 
L’attestation doit être individuelle, délivrée nominativement, par l’éditeur 

On entend par « éditeur » : 
 

 Soit le concepteur d’origine du logiciel, qui garantit qu’aucun des paramètres 

permettant le respect des conditions ne peut être modifié par d’autres intervenants 

que lui 

 

 Soit le dernier intervenant ayant paramétré le logiciel, lorsque son intervention 

a eu pour objet ou effet de modifier un ou des paramètres permettant le respect 

des conditions.  
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Les conséquences fiscales 

encourues pour vos clients en 

cas de non présentation de 

l’attestation : 

 
1. 30 jours pour présenter une 

attestation ou un certificat 

 

2. Au-delà, 7 500€ d’amende par 

logiciel concerné  + 60 jours pour se 

mettre en conformité, au délà 

nouvelle amende de 7 500€ 

 

Les conséquences fiscales 

encourues en cas de 

production de fausse 

attestation : 

 
Délit pénal : 

• 45 000€ d’amende  

• 3 ans d’emprisonnement 
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Les conséquences fiscales encourues dans le 

cadre d’un usage frauduleux du logiciel : 

 
Pour les clients :  

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’éditeur : 

 

 

 

 

Paiement du montant 

des recettes 

dissimulées 

80% de pénalités sur 

ces recettes pour 

manœuvre frauduleuse 

Amende à hauteur 

de15% du chiffre 

d’affaires 

Sanctions pénales 

 

Sanctions pénales 


