Article - Transformation digitale

Les avantages de la
facture électronique
Le passage à un système de facturation électronique représente souvent
un changement majeur dans le fonctionnement d’une entreprise, qui supprime mécaniquement de nombreuses tâches manuelles fastidieuses.
On pense notamment au soulagement des équipes qui jusque-là passaient
des heures à enchaîner mise sous pli, affranchissement, photocopies et
archivage physique, sans compter la saisie des données en comptabilité.
Mais la facture électronique va bien au-delà de la simple dématérialisation,
et présente de multiples avantages à tous les échelons de l’entreprise, tant
pour contribuer à l’efficacité du personnel que pour améliorer les relations
commerciales et le pilotage financier.
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Les avantages de la facture électronique
pour la gestion de l’entreprise
Le pilotage d’une entreprise est une affaire de rigueur et
de précision, mais aussi de capacité à anticiper les flux
financiers et à adapter ses charges en fonction. Sur l’ensemble de ces aspects, la facture électronique présente
des avantages considérables.

Réduction des coûts de gestion :
D’après une étude de Billentis menée en 2017, la facture électronique entraîne une réduction
des coûts de facturation de 59% pour l’émetteur, et de 64% pour le destinataire. En effet, ce
format permet la suppression de nombreuses procédures manuelles, et automatise le traitement comptable du document : le rapprochement commande - facture, l’enregistrement
comptable, la procédure de paiement… La facture électronique provoque une accélération
du circuit de validation et de la bonne tenue des archives comptables. Elle contribue donc au
respect des bons délais de paiement (et permet de favoriser la prise d’escompte, mais aussi
de s’épargner des pénalités de retard).
La facture électronique permet surtout aux équipes administratives de se concentrer sur
leur véritable valeur ajoutée : l’analyse et la projection. En se recentrant sur des tâches
valorisantes, et qui ont un impact supérieur sur l’entreprise, les gains de productivité sont
significatifs, et représentent donc un gain financier pour l’entreprise.

Meilleure visibilité sur le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) :
Élément essentiel dans la lecture financière d’une entreprise, le BFR doit toujours faire l’objet
d’une attention particulière. Son pilotage est particulièrement amélioré par un processus de
facturation électronique, qui offre une visibilité en temps réel sur les ordres de paiement et
les engagements de dépenses.
Toutes les personnes qui prennent part au processus de facturation et à la gestion de l’entreprise ont immédiatement accès aux données qui les concernent, sans avoir besoin d’être
présentes physiquement dans l’entreprise. La facturation électronique répond donc à la demande croissante de télétravail, mais aussi aux contraintes de déplacement qui peuvent
survenir.
Cette accessibilité permanente à des données fiables et mises à jour constitue un atout majeur pour assurer une gestion saine de la trésorerie et un contrôle efficace du BFR.
La facture électronique apporte donc plus de sérénité à tous les acteurs concernés, tant du
côté du donneur d’ordre que de celui du fournisseur, en passant par toutes les mailles du
processus de validation.
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Les avantages de la facture électronique
pour le service comptable
La véritable valeur ajoutée d’un service comptable ne se situe pas dans une
suite d’opérations manuelles et répétitives de gestion documentaire. Pour se
saisir entièrement de son rôle essentiel dans l’entreprise, le personnel administratif doit pouvoir prendre de la hauteur et se concentrer sur l’analyse, pour
déceler les pistes d’amélioration et contribuer à la bonne santé financière de
l’entreprise. La facturation électronique apporte de nombreux atouts pour se
focaliser sur ce rôle.

Fiabilité des données :
Le traitement automatique des factures réduit mécaniquement les interventions manuelles, et donc le
risque de la fameuse « erreur humaine ». Les données issues des factures sont traitées avec la rigueur de
la machine, qui élimine le risque de doublons, d’erreurs de saisie et de pertes de document. La prévention
des fraudes se trouve renforcée, et le risque d’erreur de paiement devient minime, voire inexistant.
En s’appuyant sur des données fiables, et un traitement sécurisé des transactions, la facturation électronique facilite le quotidien des équipes comptables en lui assurant une visibilité optimale des flux transactionnels et en lui épargnant de nombreuses tâches fastidieuses. Enfin, la préparation des tableaux de bords
et autres outils de reporting se fait sans efforts.

Traçabilité du traitement des factures :
Réception, attribution, approbation, autorisation de paiement, archivage : chaque étape du traitement d’une
facture électronique fait l’objet d’un enregistrement de statut, ce qui rend son suivi précis et exhaustif,
avec une visibilité immédiate inconcevable avec un format papier. Les personnes qui sont intervenues
dans le traitement de la facture sont identifiables, et l’ensemble des opérations effectuées sont archivées
de manière à garantir une piste d’audit fiable et probante.
De plus, la mise en place de la facturation électronique simplifie et automatise les obligations déclaratives
auprès de l’administration fiscale, notamment en matière de TVA.

Garantie de conformité :
Le processus de facturation électronique est régi par
des logiciels et plateformes numériques qui certifient un
traitement respectueux des normes en vigueur, qui sont
actualisées en temps réel. L’utilisation de factures électroniques garantit donc que tous les critères de conformité sont remplis, et que l’authenticité de l’origine de la
facture, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité seront
viables.
La totalité du processus de facturation est documenté et
facilite les procédures de contrôle internes et l’établissement d’une piste d’audit fiable.
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Les avantages de la facture électronique
pour l’écosystème de l’entreprise
La facture électronique a un impact sur l’ensemble du processus comptable, commandes et paiements inclus. Entamer une transition vers une facturation 100%
électronique a donc une influence sur l’environnement de l’entreprise, et présente
des avantages dont peuvent profiter tous ses partenaires commerciaux.

Amélioration de la relation client :
La question du respect des délais de paiement est cruciale pour maintenir la viabilité financière d’une entreprise. L’automatisation des paiements grâce à la facturation électronique est
donc un élément clé pour entretenir de bonnes relations avec ses fournisseurs. L’émission de
factures électroniques est également un moyen de faire gagner du temps à ses clients, et de
mettre toutes les chances de son côté pour être payé dans de bons délais.
Des engagements transactionnels reposant sur les données enrichies de documents comptables électroniques installent donc une relation gagnant-gagnant entre les entreprises
concernées, et un socle solide pour des bénéfices commerciaux sur le long-terme.

Opportunité RSE :
La transition vers une gestion numérique des documents de facturation entraîne de fait une
réduction de la consommation de papiers, et peut donc s’inscrire dans une démarche RSE
visant à la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise.
Cette préoccupation grandissante est devenue incontournable dans les stratégies d’entreprise et pour l’attractivité de la marque employeur. La facturation électronique est un moyen
de répondre à cette nouvelle exigence, et contribuer à la prise en compte des enjeux environnementaux.
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