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le contrôle fiscal  
comptabilités informatisées

La mesure
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Le Contrôle Fiscal des Comptabilités 
Informatisées (CFCI)
La comptabilité doit être conservée et pré-
sentée aux agents de l’Administration sur 
support informatique.
Le contrôle des comptabilités informatisées 
est systématisé et fait partie intégrante de 
la vérification de comptabilité.
Le contrôle peut porter sur :
• les données élémentaires,
• les traitements qui concourent directe-

ment ou indirectement à la formation 
des résultats comptables ou fiscaux et 
à l’élaboration des déclarations rendues 
obligatoires par le CGI,

• la documentation informatique.

La nouvelle disposition FEC
En janvier 2014, les entités devront trans-
mettre à l’Administration fiscale, sur sa ré-
quisition, leurs écritures comptables en for-
mat de fichier et sur un support défini par 
un arrêté du 29 juillet 2013.
Cette nouvelle disposition ne vient pas mo-
difier le processus du CFCI, mais impose 
un format standard de transmission des 
données comptables.

Pourquoi une telle mesure ?
La remise du FEC permettra à l’Administra-
tion fiscale de :

• disposer, dans un fichier unique par 
exercice contrôlé, de toutes les écri-
tures comptables (y compris celles qui font 
l’objet d’une gestion auxiliaire) enregistrées 
dans le livre-journal :

• dans un format « non propriétaire »
• de façon à pouvoir lire ce fichier 

dans le logiciel développé par l’Ad-
ministration

• s’assurer de la concordance des docu-
ments comptables avec les déclarations 
fiscales déposées par le contribuable,

• pratiquer des contrôles orientés sur 
certains sujets (TVA, séquentialité des 
numéros de pièces …, voire recherche 
de nom, termes dans les libellés ou nom 
de tiers)

Qui est concerné
Cette obligation concerne toutes les entre-
prises tenant une comptabilité informatisée : 

• entreprises industrielles et commer-
ciales soumises à un régime réel d’im-
position (normal ou simplifié)

• Contribuables au régime du micro BIC
• Entreprises relevant des bénéfices non 

commerciaux (régime de la déclaration 
contrôlée ou régime du micro BNC)

• Entreprises agricoles soumises à un ré-
gime réel d’imposition (normal ou sim-
plifié)

• Associations, mutuelles, GIE … fiscali-
sés.

Seules les entreprises agricoles relevant 
du régime forfaitaire sont exclues de cette 
mesure. 

L’article 14 de la loi de finances rectifica-
tive pour 2012 a rendu obligatoire, dans 
le cadre des vérifications de comptabilité 
engagées à compter du 1er janvier 2014, la 
présentation des documents comptables 
sur support dématérialisé pour l’ensemble 
des contribuables tenant leur comptabi-
lité au moyen de systèmes informatisés.

la mesure
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Dates d’application
La présentation du FEC est obligatoire pour 
les contrôles dont l’avis de vérification est 
adressée à compter du 1er janvier 2014.

Les données à transmettre à l’Admi-
nistration
Le contrôle fiscal porte sur l’ensemble des 
données comptables et des écritures retra-
cées dans tous les journaux comptables au 
titre d’un exercice.
Les fichiers informatiques contenant les 
pièces justificatives (facturation, recettes,…) 
ne sont pas directement concernés par 

cette mesure, mais les données gérées par 
des comptabilités auxiliaires le sont.

Modalités de remise du FEC
1. Les copies des fichiers sont remises 

sur des disques optiques de type CD 
ou DVD non réinscriptibles, clôturés de 
telle sorte qu’ils ne puissent plus rece-
voir de données (ou tout autre support en 
accord avec le service vérificateur).

2. La remise doit être formalisée par écrit 
sur un document remis par le vérifica-
teur et contresigné par le contribuable.

1. Les copies du FEC doivent être remises 
à l’Administration lors de la 1ère interven-
tion sur place (tolérance à la 2ème interven-
tion pour les contrôles engagés au cours de 
l’année 2014).

2. Le délai de trois mois applicable pour 
les opérations de contrôle sur place 
dans les PME est suspendu jusqu’à la 
remise du FEC.

3. Une description accompagne obligatoi-
rement chaque fichier.

Des sanctions lourdes
A défaut de présentation des fichiers ou si 
le format transmis est inexploitable, l’entre-
prise sera soumise à une amende de 0,5% 
de son chiffre d’affaires ou du montant des 
recettes brutes déclarées.  La pénalité est 
fixée à un minimum de 1500 €.
En cas d’opposition, l’entreprise risque 
l’évaluation d’office des bases d’imposition 
et encourt la majoration de 100% des droits 
rappelés.ww

Exercie clos 
avant le 

1er janvier 2013

Exercie clos à 
compter du 

1er janvier 2013

Avis de 
vérification 
adressé 
avant le 1er 
janvier 2014

Présentation facultative de 
la comptabilité sur support 

informatique

Format non soumis  
aux nouvelles règles

Avis de 
vérification 
adressé à 
compter du 
1er janvier 
2014

Obligation de présentation du FEC 
pour tous les contribuables tenant 

une comptabilité informatisée  
(sauf BA forfaitaires)

Nouveau 
format « FEC » 

facultatif

Nouveau 
format « FEC »   

obligatoire

appLication des nouveLLes dispositions de 
présentation des écritures comptabLes

procédure
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Les conseils Cocerto
N’attendez pas un contrôle de l’Administra-
tion. Préparez-vous dès maintenant ! 
Voici les recommandations essentielles de 
nos experts :

•	 renseignez-vous 
Dans un premier temps, rapprochez-
vous de votre éditeur de logiciels 
comptables. L’Administration fiscale 
n’a pas prévu d’agrément des logi-
ciels « FEC Compatible ». Votre logiciel 
est-il en conformité pour satisfaire les 
normes du FEC ?

•	 soyez à jour

Mettez à jour votre documentation, à 
la fois sur l’organisation des processus 
comptables et sur le système informa-
tique, avec le détail des tables et des 
champs clés.

•	 anticipez

Anticipez sur la création du FEC afin de 
pouvoir extraire vos données comp-
tables rapidement. À chaque clôture 
d’exercice, produisez et archivez le 
FEC.

Pour plus de précision, rapprochez-vous 
de votre expert-comptable Cocerto.

anticipez !


