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Article 256
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)
I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre
onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
II.
1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un
propriétaire.
2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels :
l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
3° Sont également considérés comme livraisons de biens :
a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant
une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce
bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière
échéance ;
d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de
réserve de propriété.
III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne.
Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou
pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du
transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :
a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des
conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération
totale de droits ;
b) A faire l'objet d'expertises ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à
destination de cet assujetti ;
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions
mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006.
Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du
premier alinéa, de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid vers un autre Etat membre pour les besoins d'une
livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/ CE du
Conseil du 28 novembre 2006.
IV.
1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles
incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux
immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ;

2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont
des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.
Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de
l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans
leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à
l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en
fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est
constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
V.L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une
prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.

Article 266
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)
1. La base d'imposition est constituée :
a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les
sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces
opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de
ces opérations ;
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou
l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur
activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
b bis. (Abrogé) ;
b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par
le montant des profits et autres rémunérations ;
c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :
lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat,
par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques,
par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les
entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui
exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les
recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;
g. (Abrogé) ;

h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le
taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la
taxe prévue au 2 de l'article 269.
1 ter a. (Abrogé).
b. (dispositions devenues sans objet).
2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur
valeur d'apport ;
b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des
charges qui s'y ajoutent ;
La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si
cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des
charges.
b bis. (Abrogé).
3. (dispositions devenues sans objet).
4. (Abrogé).
5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur
du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de
reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a
du 1.
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe
sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.
7. (Abrogé).

Article 269
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)
1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les
prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au
moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées
effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où
l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application
du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent
pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il
n'est pas mis fin à la prestation de services ;
a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue
pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;

b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient
lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de
l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque
trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.
e) (Abrogé).
2. La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de
la réalisation du fait générateur ;
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des
décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du
débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant,
lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux
différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;
b) (Abrogé) ;
b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article
283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;
c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de
la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la
date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du
bénéficiaire de la transmission.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par
décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de
l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;
d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de
l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité
prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

Article 289-0
Créé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (V)
I.-Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux opérations réputées situées en France en application
des articles 258 à 259 D, à l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité
économique dans un autre Etat membre ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou
la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l'acquéreur
ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et
pour son compte.

II.-Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France qui sont réalisées par un
assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d'un établissement stable à partir
duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence
habituelle :
1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti
leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
2° Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l'Union
européenne en application du titre V de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 289
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (V)
I. –
1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par
son client ou par un tiers :
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une
personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;
b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en
application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ;
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à
l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ;
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité.
2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à
cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son
compte.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa du présent 2 lorsque le
mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle
ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant
l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et
par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte
contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les
prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive
2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture
est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes
réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois
civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.
4.L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à
la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des
mentions prévues au II.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine
notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et
celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 4° du III de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au
titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à
payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction
en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
V. - L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son
émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.
VI. - Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de
factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont
soumises à l'acceptation du destinataire.
VII. - Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous
forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent
d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en
est le fondement ;
2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive
2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise
les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;
3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par
ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret.

Article 289 bis

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Abrogé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)

LPF
Article L13 D
Créé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (V)
Les agents de l'administration des impôts s'assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code
général des impôts garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou
reçues par le contribuable. A cette fin, ils vérifient l'ensemble des informations, documents, données, traitements
informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs
modalités de réalisation. Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les
présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de
ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

Article L13 E
Créé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (V)
En cas d'impossibilité d'effectuer la vérification prévue à l'article L. 13 D du présent livre ou si les contrôles mentionnés
au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ne permettent pas d'assurer l'authenticité de l'origine,
l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d'origine, sans
préjudice des dispositions du 3 de l'article 283 du même code.

Article L80 F
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (V)
Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour
l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts
ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres,
les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à
facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
Ils peuvent également, lorsque l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées
par les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts, accéder à l'ensemble des informations,
documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles et à la
documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
Aux fins des deux premiers alinéas, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité
professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile
privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à
leur chargement.
Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se
rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Si les contrôles prévus au 1° du VII du même
article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents
de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par
tout moyen et sur tout support.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à
l'établissement de comptes rendus d'audition.
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47
A.

En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Article L80 FA
Créé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (V)
Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises
émettrices et réceptrices des factures et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de
télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des
factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret. Lors de l'intervention
mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention
précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de
signature électronique. En cas d'impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de
manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l'administration en dressent procès-verbal. Dans les trente
jours à compter de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des
justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. A l'expiration de ce délai et en
l'absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents
tenant lieu de factures d'origine. L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle
conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A.
Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la
conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées
par décret.

Article L102 B
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)
I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de
contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière
opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Les
informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles
mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de
réalisation doivent être conservés pendant le même délai.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au
premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une
durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31
décembre de l'année de l'opération.
II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier
alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit
être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Article L102 C
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur
compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire
français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne
aux données concernées.
Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l'article 289 du code général des impôts, les factures
doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à
disposition.
Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une
convention prévoyant une assistance mutuelle ou n'offrant pas un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et
d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage
de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.
Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle
s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des
données stockées.
A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ont un droit d'accès par voie
électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou
pour le compte d'un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires dans ces Etats membres ou qui y est
établi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

