Les caisses enregistreuses et logiciels de
caisse concernés par la lutte anti-fraude:
Pour les commerçants et professionnels assujettis à la TVA, trois
éléments clefs sont à retenir concernant les caisses enregistreuses et
les logiciels de caisse:




Les simples caisses enregistreuses sont bientôt hors la loi
La caisse enregistreuse sécurisée devient obligatoire
L’utilisation d’un logiciel de caisse sécurisé antifraude est
requise

Obligation caisse enregistreuse et logiciel de
caisse sécurisé : date limite de mise en
conformité
Désormais toute personne assujettie à la TVA lorsqu'elle enregistre
les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité
ou de gestion ou d'un système de caisse est tenue dès le 1er janvier
2018 d’utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé conforme
aux nouvelles exigences légales.

Un système de caisse : à quoi cela
correspond?
Aux yeux de la loi et pour rappel, il s'agit d’un système d'information
doté d'un ou plusieurs logiciels permettant l'enregistrement des
opérations d'encaissement. Il existe notamment :






les systèmes de caisse dit autonomes, souvent dénommés «
caisses enregistreuses » : ce matériel n’a pas la capacité d'être
paramétré pour communiquer avec d'autres systèmes de caisse
ou avec un système centralisateur d'encaissement. Les
nouvelles dispositions légales sonnent le glas des systèmes de
caisses autonomes et officialisent l’ère de la caisse
enregistreuse sécurisée obligatoire.
les systèmes de caisse reliés à un système informatisé capables
d'enregistrer, de sécuriser et d'archiver les données
d'encaissement en temps réel directement dans le système ;
selon le cas, ils génèrent ou non directement les écritures
comptables ;
les logiciels d'encaissement installés sur un ordinateur ou des
ordinateurs (en réseau ou non) : outre les fonctionnalités
d'enregistrement, de sécurisation et d'archivage des données
d'encaissement en temps réel directement dans le système, ils
disposent de fonctionnalités comptables (tenue des écritures
comptables) et plus largement incorporent une gestion
comptable et financière.

Caisse enregistreuse et logiciel de caisse :
les risques encourus
Les commerçants n’ayant pas d’attestation ou de certificat de caisse
sécurisée à fournir aux agents de l’administration fiscale à l’issue d’un
contrôle inopiné s’exposeront à une amende de 7 500 euros par
logiciel de comptabilité ou de gestion ou par système de caisse
concerné. Cette amende pourra être cumulée avec les rappels d’impôt
et pénalités qui seraient dus à la suite d’un contrôle de la comptabilité
de l’entreprise, au titre des recettes qu’un logiciel frauduleux aurait
permis de dissimuler.
Lorsqu’une amende est appliquée à un commerçant qui ne s’est pas
encore équipé d’un logiciel ou système de caisse sécurisé celui-ci
disposera d’un délai de 60 jours à compter de la remise ou de la
réception du procès-verbal dressé par les agents de l’administration
fiscale afin de se mettre en conformité. Passé ce délai l’assujetti à la
TVA concerné sera à nouveau redevable d’une amende de 7500
euros.

Obligation caisse enregistreuse 2018 :
comment se mettre en conformité?
Les commerçants et autres professionnels assujettis à la TVA devront
s’équiper d’un logiciel ou d’un système de caisse conforme à la Norme
NF525 satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de
l'administration fiscale.
Cette mise en conformité avec la loi nécessitera soit l’acquisition d’un
nouveau logiciel de comptabilité ou de gestion, sa simple mise à jour
ou encore l’acquisition d’un système de caisse conforme.
La conformité de ces équipements doit être attestée soit par :




un certificat délivré par un tiers habilité (Infocert) bénéficiant
d'une accréditation délivrée par l'instance nationale
d'accréditation (AFNOR), ou délivré par l'instance nationale
d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
membre de la coopération européenne pour l'accréditation et
ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle
multilatéraux couvrant la certification considérée (NF525).
ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur,
conforme à un modèle fixé par l'administration.

Les Commerçants et autres professionnels assujettis à la TVA
pourront vérifier la validité du certificat délivré par l’éditeur de logiciels
de caisse.

