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Diminution des sources d’erreur, accès rapide aux factures et devis, raccourcissement  
des délais de paiement, transmission sécurisée à son expert-comptable… Les avantages  

pour une entreprise d’une gestion comptable informatisée sont désormais reconnus.

Ses règles de tenue ont été affinées et précisées à travers diverses dispositions  
des lois de finances, depuis 1982. Ce cadre est devenu de plus en plus précis ces dernières années, 

pour accompagner le traitement informatique des déclarations, qui devient la norme  
au sein de l’administration fiscale.

Le « fichier des écritures comptables » – communément appelé FEC – est l’aboutissement  
de cette démarche. Depuis 2014, en cas de contrôle fiscal, les entreprises ont l’obligation  

de transmettre toutes leurs écritures dans ce fichier, dont la forme et le format  
ont été décrits de manière précise par le législateur en 2013.

En imposant le FEC, l’administration a l’ambition d’améliorer le rendement et la productivité  
des contrôles fiscaux. Elle veut aussi accompagner les entreprises vers une gestion exemplaire  

et sécurisée de leur comptabilité, avec des moyens de contrôle mettant immédiatement  
en lumière les erreurs de saisie ou d’écriture.

Le Fichier des Écritures comptabLes,  
une obLigation LÉgaLe au service  

de votre sÉrÉnitÉ

90 %1

 Nombre de PME équipées  
 d’un logiciel de comptabilité 

1. enquête sage et opinionWay (février 2016).
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Les comptabilités informatisées sont juridiquement encadrées depuis 1982. La législation  
ad hoc s’est affinée ces dernières années avec la généralisation des outils numériques  

et des traitements informatisés au sein de l’administration fiscale.

Le « fichier des écritures comptables », ou FEC, découle  
de ces évolutions. Sa tenue est obligatoire depuis  
le 1er janvier 2014. En cas de contrôle fiscal, il permet,  
par tri et recoupement de données, de s’assurer  
de la parfaite correspondance de la comptabilité  
avec la liasse fiscale déposée.

Les textes fondateurs
Le premier texte posant les bases du FEC est la troisième 
loi de finances rectificative du 29 décembre 2012.  
Un arrêté en date du 29 juillet 2013, « portant modification 
des dispositions de l’article A. 47 A-1 du livre des 
procédures fiscales », a ensuite précisé les normes  
des copies à transmettre sur support informatique  
en cas de contrôle fiscal.

La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre  
la fraude fiscale et la grande délinquance économique  
et financière en a précisé les formalités, notamment  
les pénalités encourues.

En cas de non-conformité ou de défaut de présentation, 
les sanctions s’élèvent désormais à :
• 5 000 € si le fichier ne fait l’objet d’aucune rectification ;
• 10 % des droits mis à charge du contribuable si  
une rectification est apportée (l’amende étant alors  
au minimum de 5 000 €).

1
comprendre Le Fec

 LE FEC Est uN Extrait dE La CoMPtabiLité, Mais NE rEMPLit Pas  
 L’ENsEMbLE dEs obLigatioNs CoMPtabLEs, FisCaLEs Et juridiquEs.  
 iL staNdardisE LEs doCuMENts Et PErMEt à L’adMiNistratioN  
 FisCaLE d’iNdustriaLisEr sEs CoNtrôLEs. CEPENdaNt, CoMME  
 iL NE s’agit Pas d’origiNaux, L’ENsEMbLE dEs FiChiErs rEPrésENtaNt  
 La CoMPtabiLité PEut êtrE dEMaNdé Lors d’uN CoNtrôLE.       
Jean Saphores, 
président de la commission Innovation Technologie et vice-président du CSOEC  
(Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables)

«
2

2. https://blog.sage.fr/limportance-du-fichier-des-ecritures-comptables/.
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Contenu et remise du FEC : ce qu’il faut savoir
Normalisé, le FEC synthétise l’ensemble des enregistrements 
du SI comptable. Il contient 18, 21 ou 22 champs en fonction 
du régime de l’entreprise (régime général, régime BA IR  
en recettes/dépenses, régime BNC IR recettes/dépenses), 
lesquels doivent obligatoirement respecter l’information 
comptable initiale.

○ Il est interdit d’enrichir, de transformer, de transcoder 
une information comptable d’origine pour ensuite l’intégrer 
dans le FEC.
○ Les libellés doivent être rédigés en langue française  
et respecter le PCG (plan comptable général).

○ Une copie du FEC est remise au contrôleur fiscal lors 
de sa première venue dans l’entreprise, comme indiqué 
dans l’avis de vérification.
○ Tous les supports numériques physiques sont acceptés : 
clé USB, CD, DVD, disque dur. Deux formats sont acceptés, 
au libre choix du contribuable : fichier à plat (avec une 
séparation des zones par tabulation ou « | ») ou fichier XML.

Votre entreprise est-elle concernée ?
La quasi-totalité des PME et des entrepreneurs tenant 
une comptabilité informatisée doit être capable  
de présenter un FEC en cas de contrôle fiscal depuis  
le 1er janvier 2014. Les premiers contrôles fiscaux ayant 
montré des dysfonctionnements assez nombreux, les 
procédures de pénalisation pour fichier non conforme 
n’ont pas été appliquées avant le 1er janvier 2015.

La règle vaut autant pour les entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés que pour celles relevant 
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des 
bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices 
agricoles. Seules exceptions : les PME tenant leur 
comptabilité manuellement, les entreprises agricoles 
soumises au forfait et les micro-entreprises.

Les informations nécessaires du FEC

1. Code du journal de l’écriture 
comptable

2. Libellé du journal de l’écriture 
comptable

3. Numéro de l’écriture comptable 
(basé sur une séquence continue)

4. Date de comptabilisation  
de l’écriture comptable

5. Numéro de compte (utilisé par 
l’entreprise en fonction de son plan 
comptable)

6. Libellé de compte

7. Numéro de compte auxiliaire*

8. Libellé de compte auxiliaire*

9. Référence de la pièce 
justificative

10. Date de la pièce justificative

11. Libellé de l’écriture comptable 
(identification du motif)

12. Montant au débit

13. Montant au crédit

14. Lettrage de l’écriture 
comptable*

15. Date de lettrage*

16. Date de validation de l’écriture 
comptable*

17. Montant en devise*

18. Identifiant de la devise*

19. Date de règlement

20. Mode de règlement

21. Nature de l’opération*

22. Identité du client*
* Lignes pouvant être non pourvues  
et laissées en blanc.
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L’avènement du Fec impacte à l’évidence les procédures de gestion des entreprises 
dont la comptabilité est informatisée. si l’effort à accomplir est important, notamment 

pour les tpe et les pme, il se révèle payant à plus d’un titre.

2
derrière Les contraintes,  

de vÉritabLes opportunitÉs

La standardisation des relations  
avec les administrations
Le FEC est utilisé par de plus en plus d’interlocuteurs  
des entreprises.
Le FEC atteste (c’est son premier objet) du respect  
de la loi auprès de l’administration fiscale. L’Urssaf  
le réclame désormais lors de ses contrôles. Les centres  
de gestion agréés s’en servent aussi de plus en plus 
comme base pour certifier les comptes.
Les établissements bancaires – Banque de France en 
tête – manifestent également leur intérêt pour le FEC,  
qui remplace avantageusement les liasses fiscales  
dans le cadre d’analyses financières.

L’adoption de bonnes pratiques
La tenue du FEC oblige l’entreprise à un surcroît de rigueur 
dans la gestion de sa comptabilité quotidienne.  
Les règles de format et de contenu sont décrites dans  
le Livre des procédures fiscales (LPF), à l’article L. 47 A-1.

En termes d’écritures, il faut en particulier veiller  
à la précision des libellés, au respect des dates  
des opérations et de clôture. Les caractères utilisés 
doivent de leur côté respecter la norme ASCII,  
la norme ISO 8859-15 ou la norme UTF-8 (Unicode).

La mise en œuvre de ces « bonnes pratiques »  
a des effets extrêmement positifs. Elles sécurisent 
l’enregistrement de la TVA ou mettent en évidence les 
risques de fraude, même involontaires, que l’administration 
fiscale détecterait facilement en analysant le FEC.

Les données issues de la comptabilité sont également 
plus fiables et plus précises. Les indicateurs de pilotage 
et de contrôle de gestion qui en découlent sont donc  
plus pertinents et mieux ciblés.

 

• Format : respect du formalisme du fichier demandé et des champs (intitulé, colonne, ordre des colonnes, 
caractères utilisés, etc.), présence des informations obligatoires.
• Règles de comptabilisation : chronologie de la numérotation, absence d’écritures agrégées ou centralisées, 
report des écritures d’à-nouveaux, existence du chemin de révision, utilisation du plan comptable général 
(PCG 99), libellés en français.
• Cohérence globale du FEC avec les déclarations fiscales.

Les grandes règLes à respecter
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Une nouvelle relation  
avec son expert-comptable
Pour l’expert-comptable, le FEC se traduit par une 
simplification des tâches. Les cabinets passent moins 
de temps en écritures, vérifications, certifications des 
comptes. Le temps libéré leur permet de se consacrer  
à de nouvelles missions plus qualitatives.

La relation entre expert-comptable et entreprise va ainsi 
se transformer progressivement, passant d’une logique 
de contrôle – parfois vécu comme de la défiance par  
les entrepreneurs… – à une relation de confiance, avec  
à la clé des services à valeur ajoutée.

Exemples ? L’expert-comptable va conseiller ses clients 
sur la conformité de leurs logiciels, proposer des prestations 
d’analyse de l’activité (tableaux de bord, indicateurs  
de pilotage, préconisations prospectives, conseil fiscal…).

Bilan des premiers contrôles  
fiscaux effectués
Selon les chiffres communiqués en mars 2016 par 
l’administration fiscale, les contrôles fiscaux étaient  
en baisse après la première année de mise en place : 
51 740 en 2014, 50 168 en 2015 (- 3,1 %). Ces contrôles 
étaient aussi plus efficaces, avec 74 % d’affaires  
rentables pour 25 % de dossiers à faible rendement.

Le FEC semble donc bien s’affirmer comme l’outil 
performant attendu par la DGI. En 2015, les recettes liées 
aux redressements s’élevaient à plus de 20 milliards 
d’euros, ce qui rétablit l’équilibre des recettes et évite 
des augmentations de charges ou d’impôts.  
Les entreprises sont moins sollicitées, le temps passé 
chez elles par les contrôleurs est moins long.

 La MisE EN PLaCE du FEC doit êtrE véCuE  
 CoMME uNE rEMisE EN quEstioN PositivE.  
 EN satisFaisaNt à CEttE NouvELLE  
 ExigENCE, Nous MiNoroNs LEs risquEs  
 dE CoNtrôLEs FisCaux daNs LE tEMPs.  
 Nous véhiCuLoNs uNE iMagE vErtuEusE  
 vis-à-vis dE L’adMiNistratioN FisCaLE,  
 Mais aussi dE Nos PartENairEs  
 CoMMErCiaux.       
Arnaud Merlet, 
Directeur de Marketing Produits & Services  
Solutions Front Office SMB

«

- 3,1 %4

 baisse du nombre  
 de ces contrôles 

20 M€4

 recettes liées  
 à ces contrôles 

50 1684

 Nombre de contrôles  
 fiscaux en 2015 

3

3. tiré de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=hao5F0ftiok.
4. ministère des Finances et des comptes publics.



8

Le fichier des écritures comptables, une obligation légale au service de votre sérénité

3
sage, un engagement à La hauteur des enjeux

moins d’une année a séparé la date d’adoption du Fec, en 2013, de celle d’exigence  
de mise en conformité des entreprises, le 1er janvier 2014. Le délai était très court pour 

s’équiper, côté pme, et pour concevoir des solutions logicielles, côté éditeurs.

sage a pour sa part travaillé en partenariat avec la dgFip, afin de bien  
comprendre où voulait aller l’administration fiscale et de proposer à ses clients  

des outils parfaitement conformes à la loi.

Sage 100c, une solution comptable 
éprouvée et enrichie
Sage 100c, le logiciel comptable le plus récent de Sage, 
donne les moyens aux entreprises de se connecter  
à l’ensemble de leur écosystème : clients, fournisseurs, 
comptables, administrations, banques…

• Cette nouvelle génération couvre l’ensemble des besoins 
métiers des PME : comptabilité, gestion des immobilisations 
et des moyens de paiement, trésorerie. Elle assure aussi le 
CRM et les suivis verticaux (négoce, production, services).

• Sage 100c Comptabilité génère automatiquement le FEC. 
Il permet un précontrôle de conformité avant la clôture  
ou la sauvegarde fiscale des données. Les anomalies 
éventuelles de saisie, les références de chaque écriture 
devant être corrigées ainsi que le motif de l’erreur sont 
alors recensés et identifiés.

Sage Club, un accompagnement 
performant des entreprises6 
Pour accompagner ses clients dans le développement 
de leurs compétences, Sage leur propose des 
formations en ligne, e-magazines, veille légale, avec le 
service Sage Club (formule PME). 

La connexion au Sage Club se fait indifféremment sur 
ordinateur et sur mobile. Elle permet de développer la 
maîtrise des outils Sage et apporte des informations 
métiers. Le nombre de e-learning accessibles est illimité.

Le Sage Club assure également une veille sur les 
évolutions réglementaires qui impactent la gestion de 
l’entreprise. Informations légales et fiscales sont au 
rendez-vous.

Comment vérifier la conformité de son FEC ?5

La DGFiP a développé un logiciel en téléchargement 
libre pour vérifier la conformité du FEC en amont de sa 
transmission. « Test Compta Demat » vérifie la validité 
de sa structure et détecte les points d’anomalie.  
Non engageant, le rapport fourni ne constitue pas,  
en revanche, une attestation de conformité.

5. http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec.
6. https://sageclub.sage.fr.
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• Le FEC peut-il comporter des libellés en anglais ?
Les libellés doivent être rédigés conformément à la nomenclature du plan comptable français. Les libellés 
d’écriture en langue étrangère peuvent néanmoins être acceptés dans la mesure où l’alphabet latin est 
utilisé, sous réserve de fournir une table de correspondance au contrôleur.

• Certains logiciels ne générant pas automatiquement les « reports à nouveau », est-il possible  
de remettre un fichier à part contenant ces écritures ?
Les « reports à nouveau » doivent par définition figurer dans le FEC. À titre dérogatoire, il a été possible 
de les remettre dans un fichier distinct pour l’exercice en 2014. Ce n’est désormais plus possible, ce qui 
implique une mise à jour ou un remplacement des logiciels concernés.

• Qu’entend la DGiP par « date de la pièce justificative » (champ 10 du FEC) ?
Il s’agit de la date figurant sur les pièces justificatives (factures, tickets, etc.) reçues ou émises par  
le contribuable ou, à défaut, de leur date d’enregistrement en comptabilité.

• Quelle « date de comptabilisation » prendre en compte pour définir le numéro d’écriture comptable 
figurant dans le FEC ?
Conformément au paragraphe 120 du BOI-CF-IOR-60-40-20, la date de comptabilisation est celle  
de l’événement comptable, par exemple la date de règlement effectif d’une facture d’achat ou celle  
de la vente d’un bien.

• Les entreprises à la comptabilité trop volumineuse peuvent-elles compresser leurs fichiers avant  
de les remettre à l’administration fiscale ?
Oui. L’administration dispose d’outils de décompression pour lire les fichiers zippés.

• Les entreprises ne pouvant remettre le FEC dès le début d’un contrôle sont-elles sanctionnées ?
Non, si elles peuvent justifier ce retard (retard du prestataire de services ou de l’expert-comptable)  
et remettre le FEC dans un délai raisonnable (la tolérance maximale est de un mois).

• Qu’en est-il des PME tenant leur comptabilité dématérialisée sous tableur ?
Si elles peuvent continuer à tenir leur comptabilité sous ce format, celui-ci n’est pas autorisé pour 
la constitution du FEC, pour lequel des normes doivent être respectées. Le passage à une solution 
logicielle est vivement conseillé.

• Quel format doivent respecter les dates inscrites dans le FEC ?
Le paragraphe XII.4° de l’article A. 47 A-1 du Livre des procédures fiscales précise que « les dates sont 
exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur ».

• Quel séparateur doit être utilisé dans le cadre du FEC ?
L’article A. 47 A-1 du LPF prévoit l’utilisation du séparateur pipe « | ». Le point-virgule « ; » n’est pas autorisé.

• Les autoentrepreneurs doivent-ils fournir un FEC s’ils tiennent une comptabilité informatisée ?
Non, ils en sont dispensés.

10 questions, 10 rÉponses sur Le Fec
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depuis sa création, en 2014, le Fec ne cesse de s’affirmer comme le futur standard  
de la transmission et de la restitution des écritures et journaux comptables de l’entreprise.

son premier objet reste de simplifier le déroulement des contrôles fiscaux,  
et de les rendre plus sereins et plus rapides. mais d’autres organismes que la dgi le réclament 

désormais, sans que la chose ait pour l’instant un caractère obligatoire.

à moyen terme, il semble évident aujourd’hui que le Fec touchera la totalité des entreprises,  
tpe et pme comprises. celles-ci doivent vivre ce qui est au départ une contrainte comme une 

opportunité. Le même raisonnement vaut pour leurs experts-comptables.

Les deux parties vont pouvoir passer d’une relation axée sur le contrôle  
et la certification des comptes à une prestation de services à valeur ajoutée, riche de progrès 

potentiels en termes de pilotage et de gestion pour les entreprises.
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