
  

 
 
 

Communiqué de presse 
À Paris, le 15 mars 2022 

 
 

Les Clubs Utilisateurs Oracle et l’USF lancent un Groupe de Travail 

commun sur la généralisation de la facturation électronique 

interentreprises 

 
Dans le cadre de sa Commission Gestion Finance, l’USF (Association des Utilisateurs SAP Francophones) et 

les Clubs Utilisateurs de solutions Oracle (AUFO – Association des Utilisateurs Francophones d’Oracle et 

Groupe Francophone des Utilisateurs JD Edwards) créent un Groupe de Travail commun pour accompagner 

leurs adhérents dans l’application de l’ordonnance relative à la généralisation de la facturation électronique 

pour les entreprises. 

 

Le 27 janvier dernier, les membres de la Commission Gestion Finance de l’USF ont participé avec les membres de 

l’AUFO et du Club JD Edwards à une session d’information et de travail commune autour de l’obligation, dès 2024, 

de la facturation électronique dans les transactions entre les entreprises.  

 

Face à l’engouement de cette rencontre (182 participants), l’USF et les Clubs Oracle ont décidé de créer 

conjointement un Groupe de Travail pour accompagner leurs membres dans la compréhension et la mise en 

application de cette réforme structurante.  

 

Les Groupes de Travail de l’USF étant réservés aux adhérents de l’association, ce Groupe de Travail sur la facturation 

électronique est ainsi ouvert aux membres de l’USF et des Clubs Utilisateurs Oracle dans une volonté de partage 

d’expertises et de synergies sur ce sujet complexe. Par ailleurs, les partenaires concernés par ce sujet, pourront être 

invités exceptionnellement à y participer, en raison de leur expertise et du contenu qu’ils pourraient apporter.  

 

Le Groupe de Travail commun se réunira prochainement en avril, puis tout au long de l’année pour suivre les 

annonces de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques). 

 

 

« Après nos travaux communs sur le RGPD, l’USF se réjouit d’unir, une nouvelle fois, ses 

forces à celles de l’AUFO et du club JD Edwards sur un sujet aussi stratégique que la 

facturation électronique entre entreprises. 

Ce nouveau Groupe de Travail est une opportunité pour l’USF, l’AUFO et le club JD Edwards 

de prouver à nouveau leur complémentarité et d’apporter, tant à la communauté des 

utilisateurs SAP qu’à celle des utilisateurs Oracle, le soutien nécessaire pour affronter, 

ensemble, les grands changements qui animent le monde des entreprises. » 

Gianmaria Perancin, Président de l’USF 

 

 

« Après le succès du Groupe de Travail commun RGPD, cette seconde étape démontre 

à nouveau la complémentarité du travail mené par l’AUFO, le club JD Edwards et l’USF. 

 

Même si les éditeurs SAP et Oracle peuvent être concurrents, il existe une convergence 

dans la recherche de solutions et le partage de bonnes pratiques entre les utilisateurs d’ERP 

SAP et Oracle. » 

Jean-Jacques Camps, Président Honoraire 

Pilote de la commission e-invoicing AUFO | Club JD Edwards 

 

 

 

 

https://www.usf.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044176


 

 

 

 

Généralisation de la facture électronique pour les entreprises : de quoi parle-t-on ? 
 

L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, publiée au Journal officiel du 16 septembre 2021, précise le 

cadre juridique de la généralisation de la facturation électronique dans les transactions domestiques interentreprises 

(B2B) et de la transmission de données de transactions (B2B international, B2C et données relatives au paiement). 

 

Les entreprises assujetties à la TVA en France devront ainsi émettre, transmettre et recevoir des factures sous 

forme électronique, dans leurs transactions avec d’autres assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmettre 

les données de facturation, ainsi que les données de transaction, à l’administration fiscale. 

 

Cette nouvelle obligation concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA.  

 

Elle sera imposée :  
▪ En réception, aux entreprises de toute taille à compter du 1er Juillet 2024 
▪ En transmission :  

✓ aux grandes entreprises à compter du 1er Juillet 2024 
✓ aux entreprises de taille intermédiaire à compter du 1er Janvier 2025 
✓ aux petites et moyennes entreprises et microentreprises à compter du 1er Janvier 2026.  

 
Le déploiement des obligations d’e-reporting (portant sur les transactions B2B international, B2C et les données 
relatives au paiement) suivra le même calendrier. 
 

Un portail public de facturation est en cours de co-conception par la DGFiP (Direction Générale des Finances 

Publiques) et l’AIFE (Agence pour l'Informatique Financière de l'État). 

 

 
 
À propos de l’USF - www.usf.fr - @USF_officiel - #USF_fr 
 
Créée en 1989, l’USF est l’association des Utilisateurs SAP Francophones. Association loi 1901 totalement indépendante de l’éditeur, l’USF a pour 
objectif l’échange de connaissances et le partage d’expériences entre les utilisateurs francophones de toutes les solutions SAP et l’écosystème de 
l’éditeur, ainsi que l’influence sur SAP. Aujourd’hui, l’USF rassemble 3 450 membres issus de 450 entreprises (représentant 75 % du CAC40 et 66 % 
du SBF120) et 50 administrations ou établissements publics. Depuis le 1er décembre 2016, Gianmaria Perancin, Président de l’USF, préside 
également le SUGEN (SAP User-Group Executive Network), réseau international des 23 associations d’utilisateurs SAP les plus importantes au 
monde (à l’exception du DSAG et de l’ASUG) créé en 2007. 
 
Contacts presse USF – Agence Amalthea : Célia Ringeval – 01 76 21 67 55 – cringeval@amalthea.fr  
 
 
À propos des Clubs Utilisateurs Oracle  - www.clubutilisateursoracle.org - @ClubAUFO - #AUFO #ClubJDEdwards 
 

Créées en 1994, l’AUFO, Association des Utilisateurs Francophones d’Oracle et le Groupe Francophone des Utilisateurs JD Edwards sont 

2 associations loi 1901 totalement indépendantes d’Oracle. Les 2 associations réunies sous le logo Club Utilisateurs Oracle, regroupent environ 
1 500 membres actifs représentant 135 sociétés et organisations publiques.  
Le Club JD Edwards permet l’échange entre utilisateurs des solutions EnterpriseOne et World issues de l’éditeur JD Edwards. 
L’AUFO regroupe les utilisateurs de toutes les autres solutions Oracle, on premise ou cloud. Plusieurs communautés et Groupes de Travail sont 
pilotées au sein  de l’AUFO par des utilisateurs bénévoles : Eloqua, EPM Cloud, e-invoicing, HCM, Finance Cloud, NetSuite, PeopleSoft, RGPD, 
Secteur Public. 2 nouvelles comunautés seront créées cette année : OCI et OTM. 
 
Contact presse Club Utilisateurs Oracle – Agence OConnection : Patricia Azzaro – 06 13 23 53 11 – pazzaro@oconnection.fr 
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