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Des enjeux exponentiels dans tous les pays
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SAF-T, e-invoicing, real-time reporting et autres initiatives de digitalization – Un état des lieux déjà 
très fourni

Austria
• SAF-T applicable 
• Depends on requested

information
• Upon request

Brazil
• SPED system
• Disclose full invoice details before 

obtaining valid invoice number
• On a regular basis

Portugal
• SAF-T applicable
• GL, supplier and customer info, tax 

table, invoices, product tables
• Both monthly and upon request
• B2G eInvoicing from 2020

Spain
• New version of the SII

Lithuania
• SAF-T applicable (i.SAF) for VAT invoices (issued and received), also additional 

customs information, i.e. i.VAZ for the submission of data on consignment and other 
goods documents.  On a regular basis since 1 October 2016

Russia
• Comprehensive invoice details filed with VAT 

return

Poland
• SAF-T applicable (JPK) since 1 July 2016
• Monthly submission of VAT ledger
• Several other files upon request (bank statements, 

warehouse info, comprehensive GL info) to be 
available upon request

• Electronic Financial Statements - 2020China
• Golden Tax system
• Disclose full invoice details before obtaining valid 

invoice number
• No SAF-T or e-audit

Singapore
• Simplified SAF-T: IRAS Audit File (IAF)
• Upon request

Czech Republic
• Comprehensive invoice 

details due with every tax 
return

• No e-audit

Norway
• SAF-T financial data currently optional. It will 

become mandatory upon request from January 
2020

Netherlands
• SAF-T applicable (XAF)
• Financial GL data
• Optional regime

Germany
• SAF-T applicable (GoBD)
• Depending on the scope

of audit
• Upon request

Kazakhstan
• SAF-T expected in 2020
• On a voluntary basis

South Africa
• ‘IT14SD’ reconciliation of 

return to ledgers for 
Income Tax, VAT, PAYE, 
and Customs

UK
• ‘Making Tax Digital’ (MTD)
• Digitization of tax submissions
• VAT only

France
• Reduced SAF-T applicable
• Data of statutory accounting
• Upon request

Luxembourg
• SAF-T applicable
• OECD SAF-T based: GL,

invoices, payments, customers,
suppliers, tax table

• Upon request

United 
Arab Emirates
• Introduction of the FAF file 

expected

Malaysia
• With GST repealed GST audit file (GAF) is no 

longer applicable
• With SST reinstated we expect GAF like to be 

introduced soon

Romania
• SAF-T pilot
• E-audit- not applicable, but, based on the law, 

it is an option further
to be implemented

• RTR- mandatory for large taxpayers, optional 
for the rest

Slovenia
• Standardized file used for electronic tax

data in general
• Used in tax audit and similar

procedures
• Upon request

Australia
• E-audit introduced recently but upon 

request
• No SAF-TIndonesia

• E-invoice mandatory
• No SAF-T or E-audit

Hungary
• Data export function

on invoicing software since 1 
January 2016

• Online connection established 
between invoice invoicing 
software and the tax authorities’ 
system as of 1 July 2017

• Submission of electronic invoice 
details from 1 July 2018

Angola
• Introduction of VAT with 

SAF-T from July 2020

Ireland
• Electronic submission of Payroll 

Tax Data from 2020 at time of 
payment

Italy
• VAT reporting e-

submission for invoices 
received and issued
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Des compléments ou extensions toujours plus nombreux

NORTH AMERICA
E-INVOICING
Canada and USA
Numerous changes expected 

LATIN AMERICA
E-INVOICING 
Bolivia, Dominican Republic, El Salvador, Panama: 
Introduce clearance model from 2021

ASIA PACIFIC
REPORTING 
Kazakhstan: SAF-T expected in 2020

E-INVOICING 
Australia: Peppol mandate for gov. sector
China: pilot phase of e-invoice mandate
India: B2B e-invoicing mandate 2021
Malaysia: Peppol Poc undergoing
Philippines: Peppol Poc undergoing 
Vietnam: Mandate planned from 07.2022

MIDDLE EAST AND AFRICA
REPORTING
Angola: SAF-T introduced in 2020

E-INVOICING 
Egypt: phase 1 from 11.2020
Israel: Announced CTC plans
Jordan: CTC RFP ongoing
Kenya: Testing hardware-based clearance
Qatar: Considers CTC, exact model TBD
Saudi Arabia: Expected to launch e-invoicing 
Dec 2021
Dubai: e-invoicing 2021 / 2022

EUROPE
REPORTING
Greece: myDATA e-Reporting from 01.2021
Finland: considers implementation of SAF-T
Hungary: considers implementation of SAF-T
Norway: SAF-T introduced in 2020
Romania: considers implementation of SAF-T
UK: MTD from 4/2021 for VAT, considered 
extension to other taxes

E-INVOICING
Albania: e-Invoice mandate from 07.2021
Denmark: e-order and e-catalogue mandate in 
2022
Germany: e-invoice mandate from 11.2020
France: e-Invoice B2B ET e-reporting 2024 pour les 
autres flux
Italy: E-order mandate, phase 2
Poland: Considers e-invoice mandate in 2022 and 
elimination of VAT returns
Portugal: e-invoice mandate from 01.2021
Serbia: Considers e-invoice mandate in 2021
Slovakia: e-invoice mandate from 01.2021
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Quatre approches principales co-existent

e-Invoicing

Real-time
Reporting

e-Filing

e-Audit

Réponse time

Reporting en temps reel qui 
accroît la pression sur les équipes 
finance:

• Reporting SII espagnol:
soumission des AP et AR tous les 
4 jours

• Téléchargement en temps réel en 
Hongrie : Soumission 
électronique en temps réel des 
factures B2B émises

Automatisation de la chaîne de 
production des factures depuis la 
source

• MTD UK : automatisation du 
reporting TVA

• JPK en Pologne: soumission 
électronique des données 
comptables (stocks, finance) sur une 
base mensuelle

Audit électronique des données 
stockées dans les ERP et les autres 
systèmes comptables

Plus de délai mais bien plus de 
profondeur des demandes

• SAF-T norvégien : Demande que 
l’ERP complet soit télétransmis sous 
format électronique.  
Potentiellement création de copies 
complètes des SI pour 
l’administration

Immédiat A la demandePériodique

Transfert électronique des 
données de facturation 
simultanément à leur création 
et enregistrement dans les 
systèmes comptables

Les autorités fiscales 
récupèrent les données en 
temps réel

• SDI italien : Requiert la 
soumission en temps réel de 
toutes les factures B2B et B2C 
sous format électronique
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La mise en oeuvre de la facture éléctronique : 
mode d’emploi
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Facturation électronique – les grands enjeux de la réforme

Pourquoi généraliser la facturation électronique ?

üRenforcer la compétitivité des entreprises grâce à un allégement de la charge
administrative, à la diminution des délais de paiement et aux gains de productivité
résultant de la dématérialisation

üSimplifier les obligations déclaratives en matière de TVA grâce à un pré-remplissage
des déclarations CA3

üAméliorer la détection de la fraude au bénéfice des opérateurs de bonne foi

üAméliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises pour permettre
un pilotage au plus près de la réalité économique des acteurs

Qu’est ce qu’une facture électronique ?

Une facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous forme
dématérialisée et qui comporte un socle minimum de données sous forme structurée,
ce qui la différencie des factures papier ou du PDF ordinaire. Elle sera adressée au
client par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation (soit via le portail
public de dématérialisation soit via une autre plateforme)

Extension aux transactions 
interentreprises de 
l’obligation de facturation 
électronique applicable 
depuis 2017 aux factures 
destinées à la sphère 
publique (via la plateforme

Chorus Pro)
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Facturation électronique – les grands principes de la réforme

La généralisation de la 
facturation électronique à 
compter du 1er juillet 2024 
s’appuie sur deux piliers : l’e-
invoicing et l’e-reporting

Déploiement progressif de la réforme (l’obligation de e-reporting suit le même calendrier)

ü Juillet 2024, obligation d’être en mesure de recevoir des factures électroniques pour l’ensemble des
assujettis

ü Juillet 2024, obligation d’émettre ses factures sous format électronique pour les grandes entreprises
assujetties

ü Janvier 2025, obligation d’émettre ses factures sous format électronique pour les entreprises de taille
intermédiaire assujetties

ü Janvier 2026, obligation d’émettre ses factures sous format électronique pour petites, moyennes et
micro entreprises assujetties

• Champ d’application de l’obligation d’e-invoicing

ü Opérations B2B taxables à la TVA française : ventes de biens et prestations de services

ü Exclus de l’obligation : les opérations domestiques exonérées et bénéficiant d’une dispense de
facturation tels que les opérations bancaires et financières, les opérations d’enseignement et de
formation, etc.)

• Champ d’application de l’obligation d’e-reporting

ü Opérations B2C réalisées par des entreprises assujetties à la TVA française

ü Opérations avec des opérateurs étrangers réalisées par des entreprises assujetties à la TVA française

ü Opérations taxables à la TVA française réalisées par des opérateurs non établis en France lorsqu’ils
sont redevables de la TVA
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Comment se préparer à la réforme ?

L’ordonnance du 16 septembre 
2021 renvoie aux décrets 
d’application pour les 
modalités pratiques et 
techniques 

L’ordonnance du 16 Septembre 2021 renvoie aux décrets d’application pour les modalités
pratiques et techniques.

• Ces décrets ne sont pas encore disponibles.

• Pour autant, si l’architecture globale de la transmission des factures électroniques et des
données de facturation n’est pas encore totalement connue, que des règles métiers sont
encore à définir (logiciel de caisses, auto-facturation), des modifications très structurantes
sont déjà connues :

üNouvelles mentions sur facture

üCodification de l’opération Bien / Service

üInformation sur le statut des factures (payée ou non payée)

• En pratique, la réforme impose aussi de connaitre parfaitement ses processus de
facturation actuels, ses contraintes métier afin de pouvoir définir les prérequis nécessaire
pour bâtir une architecture SI adaptées aux nouvelles obligations.

• Dans ce contexte, il convient de déterminer dès à présent le périmètre de mise en œuvre
de la réforme au sein du groupe et d’identifier les besoins de mise en conformité.
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Comment se préparer à la réforme ?
Déterminer dès à présent le périmètre et identifier les besoins de mise en conformité  

Analyse 
fonctionnelle des 
entités du groupe et 
de leurs flux

ü Identifier les sociétés du 
groupe concernées par la 
réforme

ü Identifier / cartographier les 
flux concernés par l’obligation 
d’e-invoicing / d’e-reporting

Analyse de 
l’organisation 
comptable/contrôle de 
la donnée

ü Identifier les tâches (qui contrôle 
quoi et quand) et les procédures 
internes appliquées

ü Identifier les différents documents 
et procédures (création des fiches 
fournisseurs / clients, procédure 
d’émission des factures / avoirs, 
gestion des réceptions, archivage, 
etc.)

ü Identifier les paramétrages / 
automatisation mis en place / 
contrôles internes

Analyse des 
processus de 
facturation

ü Identifier les responsables 
pour chaque étape du 
processus de facturation

ü Identifier - Recenser les 
typologies / formats de 
factures par flux / clients 
concernés

ü Auditer les mentions sur 
facture

Analyse de 
l’environnement SI

ü Cartographier les applications / 
ERP / interfaces 

ü Identifier les différentes bases 
de données (clients, 
fournisseurs, articles, etc.) 
disponibles et les 
interopérabilités entre les SI

ü Identifier les différentes 
procédures d’archivage et de 
mise à jour des bases SI

11
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Les apports opérationnels de la nouvelle solution 
SAP Document Compliance
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SAP prévoit de mettre à disposition des solutions pour faciliter le parcours d’adoption du 
e-invoicing et du e-reporting

Respecter les obligations
réglementaires

Industrialiser les 
processus de gestion tout 

en les adaptant aux 
contextes nationaux

Exploiter la technologie
pour assurer la conformité

réglementaire.
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Echange de données en temps réel avec

Contrôle continu sur les données sources

Contrôles 
internes

Transactions fiscales 
et analyses

Processus de bout en bout

Détermination fiscale 
native et intégration avec 

les moteurs fiscaux 
partenaires

Historisation 
des taxes Validation VIES 

en ligne

Accès convivial pour les 
utilisateurs des départements 
fiscaux et rapports d’analyses 

intégrés

Solutions SAP pour la gestion des taxes de bout en bout 

Communication aux 
autorités et partenaires 

commerciaux

Déclarations et rapports statutaires avec

SAP Document and Reporting Compliance
(anciennement SAP Document Compliance et SAP solutions for Advanced Compliance Reporting)
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SAP Document Reporting Compliance a une couverture mondiale

Rapports statutaires

Uniquement documents électroniques

Rapports statutaires et documents 
électroniques

Grèce

Singapour

Luxembourg

Chine

Inde

Australie

Brésil
Pérou

Chili

Colombie

Nouvelle-Zélande

Mexique

Turquie
Espagne

France

Allemagne

Norvège

Suède

Pologne

Irlande

Islande

Italie

Portugal

Danemark

Hongrie
Autriche

Pays-Bas

Belgique

Corée du Sud

Thaïlande

Taïwan

Canada

États-Unis

Venezuela

Argentine

South Africa

Arabie saoudite
Égypte

RussieFinlandeRoyaume-Uni

Ukraine
Kazakhstan

Suisse

Slovaquie
Roumanie

Israël

Émirats
arabes unis

Malaisie

Indonésie

Philippines

République tchèque

La représentation est basée sur la couverture SAP Document and Reporting Compliance.
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SAP Business 
Technology 

Platform

Automatisation des documents électroniques (e-invoicing) et des déclarations légales (e-
reporting) avec SAP Document and Reporting Compliance

Reporting légal classique et documents électroniques sans
SAP Document and Reporting Compliance

Comment SAP Document and Reporting Compliance change la conformité
Une solution globale et intégrée 

• Solution homogène et globale
• Entièrement intégrée aux solutions SAP S/4HANA, SAP ERP et sectorielles.

Reporting en temps réel automatisé, sans réplication des données
• Aperçu complet des données, fonctions analytiques  et piste d'audit intégrées
• Suivi centralisé
• Transparence totale sur tous les processus et les pays
• Plateforme guidée pour la définition et l'extension de scénarios et de rapports en temps 

réel

• Solutions hétérogènes
• Extraction manuelle des données ou réplication vers des systèmes tiers
• Analyse des données fastidieuse
• Monitoring manuel de plusieurs intégrations point à point
• Aucune transparence, effort manuel pour consolider les KPI, pas de trace d’audit
• Rapports classiques difficiles à adapter ou à étendre

Monitoring globale

MM SD FI … 

Documents –
MM/SD/FI

Étapes manuelles pour différentes 
rapports/pays

Plus de 1 000 
rapports légaux dans 

tous les pays

ERP

Add-ons 
spécifiques au 

pays

Extractions de base de données pour 
surveiller les KPI

Réplication des données vers des systèmes tiers

Extractions de base de données pour préparation 
manuelle des états

• Documents de livraison
• Factures électroniques
• Taxes sur les produits et 

services
• Documents électroniques
• Audit
• Retenues à la source
• TVA
• …

16PUBLIC
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SAP Document and Reporting Compliance : rapports et scénarios légaux

• Déclaration de TVA et Déclarations de retenue à la 
source

• États financiers et rapports sur les immobilisations
• Rapports sur les paiements et les grands livres 

comptables

• Déclarations d'échange de biens
• Rapports sur les flux de trésorerie
• Scénarios de facturation électronique

• Factures clients et fournisseurs
• Factures consommateur

• Scénarios de reporting électronique
• Bons de livraison et reçus de paiement 
• Certificats de taxe et déclarations fiscales

• Autres états

Obligations de conformité

17
*Situation actuelle, mais peut faire l'objet de modifications sans aucune notification préalable. 

187

349
Rapports et scénarios
activés dans 51 pays

Scénarios 
supplémentaires prévus 
dans la roadmap*

EMEA
APJ
Amériques
MENA
Rapports génériques

Régions

PUBLIC© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.  ène PUBLIC© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.  ène
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SAP Document and Reporting Compliance
Processus de bout en bout, des données transactionnels au reporting légal

Transmission
du reporting légal

Conformité de 
bout en bout

Piste d'audit de 
bout en bout

Formulaire/Format 
officiel

Création de 
documents 

électroniques

Tableau de bord 
de document
et de reporting

Identification
automatisée des 

partenaires

Échange continu de documents

Reporting ad hoc/de fin de période

Suivi et gestion 
des erreurs

Check-list des 
activités

Analyse et révision
des données

Suivi stratégique
centralisé

Envoi de documents 
électroniques

Rapprochement au 
niveau du document

commercial

Contrôles et 
ajustements

Approbation via 
workflow

18PUBLICPUBLIC

CA3E-invoicing
E-reporting DES

FEC
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Transmission automatisée et orchestration des processus pour les documents électroniques entrants et sortants

SAP Document and Reporting Compliance
• Haute efficacité via une orchestration des processus entièrement

automatisée.

• Visibilité en temps réel pour éviter les interruptions de l'activité.

• Piste d'audit complète avec confirmation numérique et accusé de 
réception.

SAP Document and Reporting Compliance
Une solution unique pour toutes les réglementations, des documents de gestion au reporting de bout en bout...
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Cockpit de pilotage centralisé

• Corrections efficaces, pas d'impact négatif sur l'encaissement.

• Aucun effort manuel ou suivi hors ligne.

• Refus automatiquement synchronisés entre les sources de données.

SAP Document and Reporting Compliance

Suivi en temps réel des échanges de documents électroniques et corrections transparentes

SAP Document and Reporting Compliance
Une solution unique pour toutes les réglementations, des documents de gestion au reporting de bout en bout...
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Contrôle de cohérence automatique avec les administrations fiscales pour s'assurer que les sources de données au niveau du 
document commercial sont synchronisées

• Identification proactive des enregistrements manquants avant la fin 
de la période.

• Rapprochement au niveau du document commercial entièrement
automatisé

*Le périmètre actuel est limité, d'autres fonctionnalités sont prévues dans la roadmap de la solution

SAP Document and Reporting Compliance

SAP Document and Reporting Compliance
Une solution unique pour toutes les réglementations, des documents de gestion au reporting de bout en bout...
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Un tableau de bord centralisé et harmonisé

• Reporting en temps réel et périodique synchronisé.

• Visibilité en temps réel sur toutes les étapes de la préparation des 
rapports.

• Gestion des escalades en mode pro-actif, pas de dépassement des 
délais.

• Fonctions analytiques intégrées

• Workflows d’approbation intègrés

Tableau de bord harmonisé pour monitorer et gérer tous les mandats, des documents électroniques aux 
obligations légales

SAP Document and Reporting Compliance

SAP Document and Reporting Compliance
Une solution unique pour toutes les réglementations, des documents de gestion au reporting de bout en bout...
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Traçabilité de bout en bout et piste d'audit

• Documentation entièrement automatisée et compatible avec les 
audits numériques.

• Les ajustements/corrections sont journalisés automatiquement.

SAP Document and Reporting Compliance

SAP Document and Reporting Compliance
Une solution unique pour toutes les réglementations, des documents de gestion au reporting de bout en bout...

*Image représentant la piste d'audit pour le reporting légal



SAP S/4HANA®: SAP Document Compliance In A Changing Tax LandscapeCopyright ©2020 Deloitte LLP. All rights reserved.

SAP Document and Reporting Compliance – Modèles de déploiement

Expéditeur

Destinataire

PaaS : 
SAP Cloud Platform 

Integration

SaaS :
Peppol

Brésil NFE
Reporting légal

Transmission

Scénarios « hors ligne »

Transmission électronique – PaaS*

Transmission électronique – SaaS*

De
st
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at
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lo

gi
qu

e 
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SAP Document and Reporting Compliance

MM SD FI … 

Documents électroniques prêts à l'emploi et échangés dans le cadre 
d'un processus numérique de bout en bout et en temps réel pour les 
rapports légaux

Monitoring en temps réel et visibilité totale sur les corrections grâce à 
un tableau de bord global pour gérer les processus de bout en bout pour 
tous les types de mandats à travers le monde

*Chaque pays est couvert par une solution PaaS ou SaaS. Il ne s'agit pas d'options alternatives répondant aux mêmes exigences nationales.
EC

C/
S/

4H
AN

A
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SAP Document and Reporting Compliance
...et au-delà

Fonctionnalités supplémentaires sur la roadmap SAP pour répondre aux besoins des entreprises et aux dernières 
tendances externes :

Intégration avec les autorités gouvernementales pour permettre la 
vérification électronique 
Intégration automatisée, rapprochement et approbation des déclarations 
préliminaires préparées par les gouvernements

Rapprochement entre le reporting en temps réel, les écritures comptables et les 
administrations fiscales

Rapprochement automatisé pour éviter les problèmes de conformité

Extension des ajustements manuels à d'autres types de taxes
Automatisation complète pour améliorer l'efficacité du processus de bout en bout pour 
les retenues à la source

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : il s'agit d'un sujet futur, mais susceptible d'être modifié sans 
notification préalable. 
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Questions – Réponses

Thierry Morgant

Partner

tmorgant@taj.fr

Aylin Köse
Head of Globalization Product 
Management pour SAP Europe du Nord

Aylin.kose@sap.com

mailto:tmorgant@taj.fr
mailto:v.doux@sap.com

