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FORUM DE LA
DEMATERIALISATION
DES FACTURES 3ème édition
14 et 15 juin 2006
Hôtel Millennium Opéra**** - Paris

Avec :
• DGI (Direction Générale
des Impôts)
• SCHNEIDER ELECTRIC
• GROUPE VEDIOR
• THE WALT DISNEY
COMPANY EUROPE
• ATOS WORLDLINE

Facture électronique et
dématérialisation fiscale
Comment déployer la dématérialisation des factures
clients / fournisseurs pour gagner en productivité
2 journées de formation et d’échanges

• CROWN EUROPE
• FEDISA

Enjeux économiques, juridiques et fiscaux : directive européenne,
Signature électronique, EDI, Archivage, CSP, Carte d'achat

• GROUPE NESTLE
• CNAM INTEC
• UNILOG MANAGEMENT,
Groupe LogicaCMG
• AUGUST & DEBOUZY
• CNRS
• ERNST & YOUNG

Accompagnez le changement pour faire adhérer vos
collaborateurs et vos partenaires à la facturation électronique
Déployez la dématérialisation fiscale au niveau européen pour
rationaliser vos coûts et vos processus : facturation interne,
facturation clients et fournisseurs
Maîtrisez les formes de facturation électronique et évaluer la
rentabilité d'un système de dématérialisation des factures

• EDF
• GROUPAUTO UNION
INTERNATIONAL
• GUIBERT
OFFICE DEPOT

Gold Sponsors :

Platinum sponsor :

•••
* infopromotions est déclaré organisme de formation
Partenaires :
Organisé par :

EDITO
Rationalisation des processus comptables et achats, réduction des coûts de traitement des factures,
meilleure traçabilité et gestion des litiges , suppression des tâches à faible valeur ajoutée… : la
dématérialisation des factures est source de gains de productivité importants.
Aussi, les projets et les pilotes se multiplient au sein des grandes entreprises et PME , poussées par
les avancées technologiques et juridiques.
Tout est donc réunit pour que la facturation électronique prenne son envol.
Or comment maîtriser les différentes formes de facturation électronique ? Comment conduire le
changement en interne et en externe ? Comment réorganiser les processus et évaluer le ROI de la
dématérialisation ?
Pour répondre à ces questions, nous réunissons les 14 et 15 juin prochains 18 professionnels directement impliqués dans le déploiement des factures électroniques dans leur entreprise.
Au travers de retours d'expérience et de témoignage d'experts, vous pourrez :
- Identifier les différents types de facturation et leurs impacts organisationnels et financiers
- Maîtriser les règles, obligations et modalités de contrôle de l'Administration Fiscale
- Accompagner efficacement le changement et coordonner le projet en interne
- Déployer la dématérialisation de vos factures internes, de vos factures fournisseurs et de
vos factures clients
- Mettre en place une plate forme de centralisation et de traitement automatique de vos factures
- Utiliser l'EDI pour dématérialiser vos factures et évoluer vers la dématérialisation fiscale de
vos factures
- Tirer profit de la signature électronique pour sécuriser votre processus de démlatérialisation
des factures
- Evaluer le retour sur investissement d'un système de dématérialisation des factures
- Comprendre les enjeux d'archivage conforme pour garantir l'authentification et la valeur
probante des factures dématérialisées
Bien cordialement,

Céline BOITTIN - Chef de Projet - INFOPROMOTIONS
c.boittin@infopromotions.fr

Pour découvrir nos prochaines manifestations, visitez notre site :
www.groupesolutions.com
Pour plus d'info sur nos séminaires, forums et formations :
Céline BOITTIN
Chef de Projet Conférences et Formation - INFOPROMOTIONS
Tél. : 01 44 39 85 05 - email : c.boittin@infopromotions.fr

Mercredi 14 juin 2006 de 9h00 à 12h30
Enjeux juridiques et organisationnels
8h45 - Accueil des participants
9h00 - Ouverture du Président de journée
9h00 - Thème introductif

Numérisation des factures, Dématérialisation fiscale, Carte d'Achat… :
de quoi parle-t-on ? Quelles avancées en France et en Europe ? Comment s'assurer
de l'intéropérabilité des systèmes ?
• Les différentes formes de dématérialisation des factures
• Numérisation des factures, factures électroniques, dématérialisation fiscale : Définition, Enjeux, Complémentarités
• Quelles avancées en France et en Europe
9h30 - Etude de cas

Quels sont les enjeux juridiques actuels de la dématéralisation des factures :
pour une approche globale et responsable
• Comment appliquer les textes en vigueur dans l'entreprise
• Comment définir les responsabilités de chacun des maillons de la dématérialisation : quelles responsabilités des
éditeurs de logiciels et des prestataires informatiques pour non conformité des systèmes d'information
Philippe Coen, Directeur Juridique, Vice Président, THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE
10h15 - Pause
10h45 - Avis d'expert

Identifiez les risques et avancées réglementaires et juridiques en matière de
dématérialisation des factures
• La nouvelle réglementation
- Quelles sont les conditions d'application du régime posées par la loi de finance rectificative du 30 décembre 2002
- La législation européenne
- Transmission via EDI : sous quelles conditions
- Les modalités de contrôle des comptabilités informatisées (instruction 13 L-1-06 du 24 janvier 2006),
le droit d'enquête
• La signature électronique
- Exploiter la signature électronique pour sécuriser vos processus de dématérialisation des factures
- Choix et rôle du prestataire de service de certification - alternatives
Isabelle Renard, Avocat Associé, AUGUST & DEBOUZY
11h45 - Avis de la DGI

L'environnement fiscal de la dématérialisation des factures
Quelles sont les règles, les exigences et les modalités de contrôle de l'administration en
matière de dématérialisation fiscale des factures
•
•
•
•

Règles fiscales de la dématérialisation fiscale des factures
Quelles sont les exigences du fisc : documentation, cheminement des données comptables et archivage
Les recommandations de la DGI en matière de dématérialisation fiscale
Les règles de contrôle des factures électroniques : les modalités de contrôle des comptabilités informatisées
(instruction 13 L-1-06 du 24 janvier 2006), le droit d'enquête

Ludovic Halbwax, Inspecteur Principal, DGI (Direction Générale des Impôts), MINEFI
12h30 – Déjeuner

Mercredi 14 juin 2006 de 14h00 à 18h15
De la facture électronique à la dématérialisation fiscale
De la facture électronique à la dématérialisation fiscale
14h00 - Etude de cas

La dématérialisation des factures clients
Comment déployer la dématérialisation des factures pour gagner en productivité et
améliorer la satisfaction de vos clients
• Enjeux de la dématérialisation des factures clients
• Comment communiquer auprès de vos clients
• Comment mettre en place des pilotes
• Comment intégrer la dématérialisation au sein des processus déjà existants
Stéphane Arson, Chef de Produit, EDF
14h45 - Etude de cas

Comment dématérialiser 100% des factures entrantes pour rationaliser les flux de
facturation et les processus internes
• Les enjeux stratégiques d'une facturation 100% électronique : vers la suppression totale du papier pour les flux
internes de facturation (500 000 factures)
• Comment évaluer l'impact de la dématérialisation sur vos flux, votre organisation, vos processus administratifs et
financiers
• Comment mettre en place un projet de facturation électronique : intégration au sein du système d'information,
conduite du changement ...
• Comment combiner LAD, EDI, Workflow pour dématérialiser toutes les factures, de tout format, de tout type
• L'évaluation de la rentabilité et des apports en termes de productivité et de qualité
Olivier Vejdovsky, Directeur Administratif et Financier, GROUPAUTO UNION INTERNATIONAL
Laurent Lapierre, responsable de l'offre dématérialisation, UNILOG MANAGEMENT GROUPE LOGICACMG
15h30 - Pause

16h00 - Etude de cas

L'accompagnement du changement en interne
Comment impliquer les acteurs internes autour de la facturation dématérialisée
• Comment sensibiliser les acteurs en interne impliqués dans la facturation électronique
• Comment surmonter les résistances au changement
• Comment coordonner les équipes en interne
• Comment fédérer des équipes multi-sites et multi-disciplines
• Comment évoluer vers la dématérialisation des factures clients
Corinne Djelalian, Directeur du service de Gestion Facturation et Paie, Direction Finances et Stratégie,
GROUPE VEDIOR
Alexandre CASINI, chef de projet au sein du Service de Gestion Facturation et Paie, GROUPE VEDIOR
16h45 - Etude de cas

Cartes d'achat et dématérialisation des factures
Comment utiliser la carte d'achat pour évoluer vers la dématérialisation fiscale des factures
• Comment utiliser la carte d'achat pour dématérialiser vos factures
• Comment faire de la dématérialisation un avantage concurrentiel
Dominique Kerboull, Business Expert, GROUPE NESTLE
17h30 - Etude de cas

Comment utiliser l'EDI pour évoluer vers la dématérialisation fiscale des factures
• La rentabilité de l'EDI pour la dématérialisation des factures
• Comment mettre en place une plate forme avec mutualisation des coûts et investissements
• Comment intégrer l'EDI à votre processus de facturation électronique
AUCHAN (sous réserve)
18h15 - Fin de la journée

Jeudi 15 juin 2006 de 9h00 à 13h00
La mise en œuvre de la dématérialisation entrante et sortante
8h45 - Accueil des participants
9h00 - Ouverture par le président de journée
9h00 - Etude de cas

Quels sont les impacts et enjeux stratégiques de la dématérialisation des factures et
paiements pour l'amélioration de vos processus comptables
• Quelles étapes pour mettre en œuvre le projet, comment préparer un projet de dématérialisation
• Identifier les besoins et évaluer la faisabilité du projet
• Comment fédérer les acteurs internes autour du projet
• Comment effectuer vos choix technologiques
Christine Rulliat, Chef su service financier, Agent Comptable secondaire, CNRS
10h00 - Etude de cas

Les enjeux de la dématérialisation fiscale des factures sur les processus achats :
conduire un projet de dématérialisation des factures
• Comment conduire un projet de dématérialisation des factures internes
• Comment conduire le changement et réorganiser les processus
• Impact sur les processus achats
Gilbert Pedrazzi, Responsable SI Achats et Projets Nouveaux, SCHNEIDER ELECTRIC
10h45 - Pause
11h15 - Etude de cas

Dématérialisation fiscale des factures entrantes et sortantes
Comment évoluer vers la dématérialisation des factures au niveau européen pour gagner
en productivité
• Comment mettre en place un projet de dématérialisation des factures : le cas des factures entrantes et sortantes
• Comment évaluer la faisabilité du projet, quels choix organisationnels et technologiques
• Comment fédérer les acteurs internes et vos partenaires autour du projet
• Quelle plateforme pour échanger tout type de factures, quel circuit de validation comptable
• Le rapport coût / bénéfice
Jacques Durand, Chef de Projet, Centre de services partagés Europe, CROWN EUROPE
12h00 - Etude de cas

Comment déployer la dématérialisation fiscale des factures dans le cadre du centre
de services partagés
• Les enjeux d'un centre de service partagé
• Comment mettre en place une plate forme conforme aux réglementations européennes et locales
• Comment intégrer vos processus comptables, financiers, achats
• Quels bénéfices pour les acheteurs et les émetteurs
• Mesure du ROI
Thierry Muller, Associé, ERNST & YOUNG
Sabine Fouchier, Expert Comptable, Directeur de Mission, ERNST & YOUNG
13h00 – Déjeuner

Jeudi 15 juin 2006 de 14h15 à 17h30
Signature électronique, archivage, ROI

14h15 - Etude de cas

La dématérialisation des factures, une relation gagnant / gagnant avec vos partenaires
Comment faire adhérer vos partenaires à la dématérialisation fiscale des factures pour faciliter son déploiement
• Comment vendre la facturation électronique à vos partenaires (clients et fournisseurs), quels arguments
• Sur quels choix technologiques s'appuyer
• Comment associer vos partenaires dans une démarche de dématérialisation
Philippe Vandel, Directeur des ventes e-services, GUILBERT OFFICE DEPOT

Signature électronique, archivage, ROI
15h00 - Avis d'expert

La signature électronique et son déploiement en Europe : une réalité juridique
transformée en pratique
• L'évolution du droit et les nouveaux projets en matière de signature électronique
• Comment exploiter la signature électronique pour sécuriser vos processus de dématérialisation des factures :
-Identifier formellement les parties grâce à un certificat électronique
-Garantir l'authenticité du document transmis grâce à une signature électronique
-Conserver le fichier en lieu sûr sans qu'il ne soit possible de le modifier
• Comment choisir et définir le rôle du prestataire de service en matière d'autorité de certification et d'archivage
• Comment utiliser la signature électronique pour un déploiement Européen réussi
Etienne Plouvier, “Worldline Invoice” Business Development Manager, ATOS WORLDLINE
Témoignage utilisateur en cours de confirmation
15h45 - Pause
16h00 - Etude de cas

Comment évaluer l'impact opérationnel et financier de la dématérialisation des factures ?
Quel rapport coût / bénéfices ?
• Quels sont les apports qualitatifs et quantitatifs des factures dématérialisées
• Quelle est la rentabilité d'un système de dématérialisation fiscale des factures ?
• Quel rapport coût / bénéfices
• Comment réduire les coûts de traitement grâce à la dématérialisation des factures
Philippe Germak, Professeur, CNAM INTEC
16h45 - Avis d'expert

Archivage numérique, chaîne de confiance et factures électroniques
Comment mettre en place une chaîne de confiance de bout en bout pour garantir
l'authentification et la valeur probante des factures dématérialisées
• Les enjeux de la dématérialisation
• Comment mettre en place une chaîne de confiance de bout en bout
• Quelles sont vos obligations, comment respecter les obligations d'archivage imposées par l'Administration fiscale
pour assurer la traçabilité de vos factures électroniques
• Enjeux légaux et sécuritaires de l'archivage numérique
Jean -Marc Rietsch, Expert en archivage électronique, Président de l'association FEDISA
17h30 - Fin de la manifestation

www.groupesolutions.com
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A qui s'adresse cette manifestation :
• Responsables juridiques
• Directeurs organisation
• Responsables e-procurement
• Directeurs Administratifs
• Directeurs Méthodes
• Directeurs Généraux
• Directeurs Marketing / Commercial
• Supply Chain Manager

• Chefs de projet Dématérialisation
• Directeurs Comptables
• Directeurs Financiers
• DAF
• Directeurs Financiers
• Responsables Flux et Paiements
• DSI / Responsables Informatiques

La carte d'achat fait désormais partie intégrante du système
de modernisation et de réduction des coûts et les conditions
de son développement et de son déploiement en sphère
publique sont aujourd'hui réunies, notamment par la publication du décret relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.
L'Association des Professionnels Européens de la Carte d'Achat (APECA), créée en 2003,
s'est donné pour objectif de mettre à la disposition de ses membres - acheteurs publics et privés, fournisseurs, établissements financiers, prestataires - un lieu de concertation entre utilisateurs sur l'évolution des produits, la standardisation des échanges et l'organisation du marché.
Sa mission est double : conduire et animer les réflexions, former et accompagner les acteurs privés
et publics.
Pour plus d'infos : www.association-apeca.org
contact : Solange Ligeret, Secrétaire Général sligeret@association-apeca.org

Pour être efficace un projet de dématérialisation doit prendre en
compte 100% des documents, quel que soit leur format initial :
papier, EDI, dématérialisation fiscale, formats ERP natifs, c'est le
seul moyen de mettre en évidence les gains de productivité et l'amélioration de la qualité.
Unilog management, Groupe LogicaCMG, 4ème acteur du conseil
en management en France, se positionne avec une approche « catalyseur des idées et des énergies » pour accompagner les grandes entreprises dans l'amélioration de leur
performance et l’évolution de leur systèmes d’information. Ses 800 consultants se différencient par
l’équilibre de leurs compétences sur les volets métier, fonctionnels et technologiques.
Renseignements : Sanaa Legras

sanaa.legras@unilog.fr - Tel : 01 58 22 59 93 / 06 72 76 99 58

Vous avez une offre dans le domaine des factures électroniques ?
Profitez de cette occasion pour communiquer votre expertise et valoriser votre image pendant 2 jours :
- Espace Stand
- Distribution d'un cadeau : stylos, livre…
- Sponsoring d'une pause-café

- Distribution de vos plaquettes,
- Sponsoring d'un cocktail
- …

Pour toute demande d'information et pour connaître nos prestations :
Constance Dufrêne - Tél : 01 44 39 85 04 - c.dufrene@infopromotions.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

AU FORUM DE LA DEMATERIALISATION DES FACTURES - 14 & 15 juin 2006
A PHOTOCOPIER ET A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A :
INFOPROMOTIONS - 97, rue du Cherche-Midi 75006 Paris - Fax

: 01 44 39 85 37

Vos coordonnées :
M. ❏
Mme ❏
Mlle ❏
Nom…………………………………………………………Prénom……………………………………………………
Société…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………..……Ville……………….………………………………………………………………………
Tél.…………………………………………….…….….….Fax……………………………….…….….….……..…….
E-mail…………………………………………………………….………………….………………….………………..
Fonction…………………………………………………............………………………………………………………..
Service……………………………………………………………………………………………………………………
Activité………………………………………………………Effectif……………………………………………...........
Code NAF
Personne à contacter pour toute information concernant votre stage : ..............................................................................
Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : .........................................................................................
Nom/prénom : .....................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................................Fax :......................................................................................
Oui Je choisis de m’inscrire :

Prix (HT) (Pour 1 inscription)

❏ aux 2 journées interactives des 14 et 15 juin

1 254,18 €
752,51 €

❏ le 14 juin ou ❏ le 15 juin

Prix (TTC)

TVA

245,82 €
147,49 €

1 500 €
900 €

Les prix comprennent les pauses café + un déjeuner par personne et par jour + les supports de cours remis aux participants.
❏ Pour toute inscription avant le 20/05, je bénéficie d’une réduction de 20 % (réduction non cumulable)
❏ Pour toute deuxième inscription, je bénéficie d’une réduction de 20 % (réduction non cumulable)
❏ Je suis membre de l’APECA, je bénéficie d’une réduction de 25 % (réduction non cumulable)

Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ? Contactez nous au 01 44 39 85 05 / 04 ou par mail : c.boittin@infopromotions.fr
❏ Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS
❏ Je règle par carte bancaire
N°

❏ Visa

❏ Eurocard

❏ Je règle par virement

❏ Mastercard

❏ Amex

Date d’expiration

Nom du titulaire ……………………………………………
Montant du débit accepté ………………………………….. € TTC
Date …………………………2005

Cachet
Signature du titulaire :
MP

Règlement :
Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour chaque personne
une photocopie dûment remplie du bulletin. L’accès aux salles de conférences n’est possible qu’après paiement des inscriptions.
Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre formulaire.
Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case suivante : ❏
Conformément à la loi Informatique & liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectificationaux données vous concernant.
Pour exercer ce droit adressez-vous à r.chavanne@infopromotions.fr

Inscription :
Nous sommes déclarés organisme de formation.
Si vous souhaitez une Convention de Formation Professionnelle dès réception de votre incription, cochez la case suivante : ❏
A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence.

Annulation :
Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit.
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 145 Euros TTC vous seront retenus
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant
Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances l’y obligent.

Hôtel Millennium
Opéra****
12 Bd. Haussmann - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 16 00
Métro : Lignes 8 ou 9, station
Richelieu-Drouot - Ligne 7, station
Chaussée d'Antin La Fayette
Bus : Ligne 20, arrêt RichelieuDrouot - Ligne 42, arrêt Le Peletier
Haussmann
R.E.R. : Auber / Opéra
Aéroport : Navette Roissy-Bus
à 300 m de l'hôtel
Parkings : Parc Chauchat-Drouot
12-14, rue Chauchat - Meyerbeer
Opéra, 3, avenue de la Chaussée
d'Antin - Parking Galeries Lafayette
Haussmann, 95bis rue de Provence

