
La facturation électronique : un large éventail de possibilités ! 

La 1ère conférence du cycle de conférences sur le thème de la digitalisation au ser-

vice de l’entreprise artisanale a eu lieu le mercredi 5 avril 2017 à la Chambre des 

Métiers. Il résulte des différents exposés que le cadre légal et réglementaire au 

Luxembourg favorise aujourd’hui la mise en place d’un système de facture électro-

nique en toute sécurité.  

Cet article propose un résumé des différents exposés, dont les supports sont dis-

ponibles sur le site de la Chambre des Métiers : www.cdm.lu (> Mon entreprise > 

Droit des Contrats). Sur cette page est aussi mentionné le lien pour visionner 

l’intégralité de cette conférence sur la « CDM-Web TV ».  

* * * 

Lors de cette conférence, Monsieur Sanna (Salons de coiffure BEIM FIGARO) a té-

moigné sur le système de facturation électronique qu’il a mis en place afin de pas-

ser moins de temps à gérer sa comptabilité au profit de son activité artisanale. 

La facture électronique est définie par l’article 63 de la loi sur la TVA (loi du 12 fé-

vrier 1979) comme étant « une facture qui contient les informations exigées dans la 

présente loi, qui a été émise et reçue sous une forme électronique quelle qu’elle 

soit ». 

Le cadre légal laisse donc une grande latitude pour mettre en place un système de 

facturation électronique : il est possible de prévoir un système intégralement digita-

lisé permettant de traiter de manière automatisée les factures (sortantes mais aus-

si entrantes), mais un document en format PDF envoyé par courriel reste tout à fait 

valable comme « facture électronique. » 

« Passer à l’e-facturation est un simple changement d’habitude mais c’est surtout 

un gain en terme de temps tout à fait appréciable » conclu Michel Sanna.  

Le cadre légal concernant la facture électronique a été présenté par Me Gary Cywie, 

du Cabinet d’avocats Allen & Overy (www.allenovery.com). 

L’émission d’une facture électronique est soumise au respect de deux principes qui 

sont l’acceptation du destinataire et le respect d’exigences formelles. 

Concernant l’acceptation du destinataire, cette acceptation est en pratique donnée 

de manière tacite par le client lorsqu’il règle la facture électronique. Cependant un 

client peut s’opposer à recevoir des factures par voie électronique et aucun surcoût 

ne peut alors lui être exigé pour un envoi sous un format papier.   

Concernant les exigences formelles, la loi renvoie à l’émetteur le soin de déterminer 

la manière qu’il va choisir pour garantir l’authenticité de l’origine de la facture 

(c'est-à-dire de l’identité de l’émetteur de la facture) ainsi que l’intégrité du contenu 

(c'est-à-dire que le contenu n’a pas été modifié). Me Cywie a souligné qu’une signa-

ture électronique via Luxtrust permet de garantir le respect de ces exigences for-

melles.  

Si la reconnaissance de la facture électronique est liée à la reconnaissance par le 

droit de la « signature électronique » (loi du 14 août 2000), son développement est 

lié à la reconnaissance de « l’archivage électronique » (loi du 25 juillet 2015). 

L’apport du métier de tiers-archiveur agréé (ou « PSDC ») en matière de facture élec-

tronique a été exposé par Monsieur Jean Racine de la société Lab group 

(www.labgroup.com) 

http://www.cdm.lu/
http://www.allenovery.com/
http://www.labgroup.com/
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Pour optimiser la mise en place d’un système de facture électronique performant, il 

est possible de contacter un prestataire de service de dématérialisation ou de con-

servation des documents (ou « PSDC ») qui a qualité pour dématérialiser et conser-

ver les documents sous un format électronique. 

La société Lab group, qui exerce depuis près de 20 années le métier d’archiveur au 

Grand-Duché, est devenue depuis le mois de février 2017 le premier PSDC agréé 

par l’Etat au Luxembourg. 

Monsieur Racine a présenté la plafeforme sécurisée proposée par la société Lab 

group permettant à ses utilisateurs d’émettre directement des factures sous un 

format électronique sans qu’il n’existe un original papier. Les factures sont en-

voyées par voie électronique aux clients et archivées sous format électronique, ce 

qui génère une économie estimée entre 40% à 60%, soit en moyenne de 7 euros 

par facture.   

La plateforme peut être utilisée par le destinataire d’une facture qui peut ainsi trai-

ter les factures de manière automatisée, et les conserver sans avoir à imprimer de 

copies papier : l’économie estimée pour les factures entrantes gérées électroni-

quement est alors de 60% à 90%, soit en moyenne de 11 euros par facture. 

Il est conseillé de faire vérifier la sécurité de votre système de facturation électro-

nique par le GIE « Security Made In Lëtzebuerg » (https://securitymadein.lu) 

Monsieur Pascal Steichen (GIE « Security Made In Lëtzebuerg ») a présenté les prin-

cipales fraudes et les bons réflexes à avoir pour ne pas être exposé à des dom-

mages potentiels. 

Dans ce contexte, il est utile de noter que « Security Made In Lëtzebuerg » est un 

service public qui propose plusieurs outils et formations afin de faciliter l’accès à la 

cybersécurité pour les PME : les entreprises peuvent ainsi s’autoévaluer en ligne, 

mais aussi bénéficier d’un diagnostic sécurité gratuit, ou d’un accompagnement 

payant dont une partie du coût peut être pris en charge dans le cadre d’aides éta-

tiques. 

Contact : gilles.cabos@cdm.lu 
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