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Madame, Monsieur, 
 
La facturation électronique est au cœur de la démarche de modernisation de l'action 
publique, et de la simplification des relations entre l'Etat et les entreprises.  
 
Consécutivement à la loi du 3 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et 
sécuriser la vie des entreprises, l’ordonnance du 26 juin 2014 a défini le cadre de 
développement de cette facturation électronique.  
 
Ainsi à partir de 2017, et progressivement jusqu'en 2020, la totalité des factures émises 
par les fournisseurs vers la sphère publique (Etat, collectivités territoriales et 
organismes publics) devra être dématérialisée. 
 
La facturation électronique concerne au 1er janvier 2017 les grandes entreprises et 
toutes les personnes publiques. Un an plus tard, ce seront les ETI (Entreprises de 
Taille Intermédiaire) et l’année suivante, les PME. Au 1er janvier 2020, les TPE ou 
microentreprises seront incluses. 
 
L’objectif fixé est ambitieux, et vise à la fois la simplification et le gain de temps et 
d’argent dans les processus de traitement des factures, tant en émission qu’en 
réception, et ce au profit de tous les acteurs, privés comme publics. Afin de faciliter sa 
mise en place et d’en minimiser le coût, le gouvernement a décidé d’offrir gratuitement 
une solution informatique mutualisée. La réalisation de cet outil, confiée à l’Agence 
pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE), prend en compte les contraintes de 
gestion grâce à une concertation initiée dès la phase de rédaction de l’ordonnance et 
poursuivie tout au long du projet avec vos organismes représentatifs (CGPME et 
MEDEF notamment). 
 
Afin de vous le présenter, l’AIFE organise à votre intention, une réunion d’information, 
avec la collaboration de la direction régionale des Finances Publiques, 
 

le mardi 6 octobre à 14 heures (accueil à partir de 13h30), 
dans l'amphithéâtre Bouchard du réseau Canopé académie de Dijon 

(anciennement CRDP - Centre régional de documentation pédagogique), 
situé 3 avenue Alain Savary à DIJON 

(sur le campus de l’Université de Bourgogne). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ce rassemblement sera l’occasion de vous exposer le fonctionnement général de la 
future solution mutualisée mise à votre disposition par l’Etat et de débattre avec vous 
de la meilleure façon dont vos organisations et vos outils peuvent s’adapter pour 
préparer l’échéance du 1er janvier 2017. 

 

J’espère, Madame, Monsieur, pouvoir compter sur votre participation et vous prie 
d’accepter mes salutations les plus respectueuses. 

 

 La Directrice régionale des Finances publiques 
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