
Une nouvelle obligation
pour les commerçants
à compter du 01/01/2018

L’État a décidé de se lancer dans une guerre contre la fraude fiscale en

s’attaquant à la fraude à la TVA des commerçants qui vendent au

détail.

Elle coûte à l’État environ 14 milliard d’euros, selon les dernières éva-

luations du fisc. Pour ce dernier, essayer d’y mettre fin permettra des

recettes fiscales supplémentaires et empêchera aussi les patrons d’avoir

des espèces pour payer des travailleurs au noir.

C’est pourquoi, tous les commerçants acceptant les paiements en es-

pèces et assujettis à la TVA, doivent utiliser, à partir du 1er janvier

2018 (il faut donc s’y préparer pendant l’année 2017), un logiciel

de caisse sécurisé et certifié qui devrait rendre impossible l’annula-

tion frauduleuse d’opérations, source principale de la fraude.

Environ 500.000 commerces seront concernés par cette nouvelle régle-

mentation.

Qu’est-ce qu’un logiciel de caisse sécurisé et certifié ?

Un logiciel de caisse permet le traitement informatique des données

saisies sur la caisse enregistreuse. Pour que celui-ci soit certifié, il doit

permettre l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage

des données en vue d’un contrôle de l'administration fiscale. Notam-

ment, il doit empêcher la dissimulation d’opérations après leur enregis-

trement. En toute logique, avec un tel logiciel, toute saisie d’opérations

sur la caisse ne peut pas être modifiée sans laisser de traces.
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Vous pouvez d’ores et déjà estimer la conformité de votre système de

caisse.

Si celui-ci vous permet par exemple de :
 Effacer des opérations après leur enregistrement

 Réaliser un abandon de saisie de vente sans laisser de trace

 Supprimer une ligne d’un ticket en cours de saisie

 Travailler sur une date différente que celle du jour

 Annuler tout ou partie d’un ticket encaissé ou en modifier les fichiers de don-

nées… le tout sans laisser de traces consignées dans un journal ou compte-rendu

non modifiable,

C’est que votre système de caisse ne répond pas aux normes imposées

par les dernières lois sur la caisse enregistreuse.

Vous pouvez choisir entre deux modalités pour vous mettre en confor-

mité : acheter un logiciel de caisse sécurisé et certifié ou, si vous en

disposez déjà d’un, une simple mise à jour devrait suffire. L’important

est que vous disposiez d’un certificat d’homologation à présenter au

moment des contrôles.

En cas de contrôle, vous serez aussi tenus de fournir tous vos Z de

caisse quotidiens, les copies des tickets de caisse des derniers 6 ans et

les bandes de caisse qui permettent de contrôler quels articles ont été

vendus, à quel prix, en quelle quantité et comment les clients ont payé

(liquide, carte ou chèque).

Ces données devront être fournies sous forme de FEC (Fichier des Écri-

tures Comptables), qui peut être généré directement par le logiciel de

caisse obligatoire sécurisé.

L’utilisation d’un logiciel non sécurisé et non certifié comportera une

amende pouvant aller jusqu’à 7.500 € par caisse. Les commerçants

sanctionnés auront ensuite à disposition une période de 60 jours pour

se régulariser et éviter des sanctions ultérieures. Ceux qui ne s'équipe-

ront pas d'une caisse enregistreuse obligatoire pendant cette période

recevront une deuxième amende de 5.000 €.




