
 

 

 

Communiqué de presse 

La nouvelle version de Factur-x / ZUGFeRD 2.2 est publiée 
La France et l’Allemagne se développent ensemble 

Paris I Eschborn, 1er Mars 2022. Le Forum National de la Facture Electroniques et des Marchés Publics Électroniques 
(FNFE-MPE) et le Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) ont travaillé conjointement depuis 2015 à la 
création d’un standard franco-allemand pour la facture électronique avec pour objectif de faciliter l’échange 
d’informations de facturation relatives aux transactions domestiques et transfrontalières, notamment pour les petites 
et moyennes entreprises.  

Suite à la publication en mars 2020 de la dernière version de Factur-X / ZUGFeRD 2.1, totalement alignée et conforme 
à la norme européenne EN16931, les équipes du FNFE-MPE et du FeRD ont poursuivi leurs travaux pour maintenir le 
standard Factur-X / ZUGFeRD dans la perspective de la réforme visant à rendre obligatoire l’échange de factures 
électroniques entre assujettis à horizon 2024 en France et de la nécessité de disposer d'un profil XRECHNUNG spécifique 
aux échanges avec le secteur public allemand en Allemagne. Par ailleurs, suite à la publication d'Order-X en avril 2021, 
le format mixte (hybride) de traitement digital des commandes, des données métiers supplémentaires ont été ajoutés 
au profil EXTENDED pour permettre la mise en place d’un processus achat / vente tout électronique sans discontinuité 
de support, du bon de commande à la facture jusqu’à son règlement. 

Les nouvelles versions de Factur-X 1.0.06 / ZUGFeRD 2.2 respectivement sont des formats techniquement identiques. 
Par conséquent, les spécifications et les annexes techniques sont regroupées désormais en un seul document uniforme, 
qui est disponible en français, en allemand et en anglais. L’ajout d’un nouveau profil de référence XRECHNUNG, tel que 
récemment proposé par la partie allemande et mis en œuvre pour la première fois dans la version 2.1.1 de ZUGFeRD, 
fera désormais partie intégrante du standard commun Factur-X / ZUGFeRD. Cela permet d'intégrer d’autres 
spécifications d’usages pour les profils de données, telles que le CIUS allemand « XRechnung », dans un cadre universel. 
« Le profil de référence facilite la mise en œuvre de la facturation électronique par les entreprises, car elles sont 
désormais en mesure d'intégrer toute spécification d’usage nationale de la norme européenne pour les factures 
électroniques dans un format unique », souligne Ivo Moszynski, responsable du FeRD. De la même manière, un profil de 
référence « EXTENDED B2B- FR », sous-ensemble du profil EXTENDED mis à jour, a été ajouté afin de répondre à tous 
les cas d'utilisation identifiés en France, puisque les factures électroniques seront obligatoires pour les échanges de 
factures nationales. 

Le format de facture Factur-X / ZUGFeRD est disponible gratuitement. La spécification technique est basée sur la norme 
internationale UN/CEFACT SCRDM Cross Industry Invoice (CII) et sur la norme ISO PDF/A-3. Elle est conforme à la norme 
sémantique européenne EN 16931, qui spécifie les normes et règles techniques pour la facturation électronique en 
Europe, garantissant ainsi l'interopérabilité et le respect de la réglementation. En outre, Factur-X / ZUGFeRD intègre un 
large profil EXTENDED qui constitue une bibliothèque standard de données de factures supplémentaires qui pourraient 
être nécessaires pour des besoins ou des cas d’usages spécifiques. Les factures électroniques au format Factur-
X / ZUGFeRD ont déjà été largement intégrées dans des logiciels de comptabilité et de gestion commerciale, des 
solutions de gestion des entreprises (ERP), ainsi que sur la plateforme nationale française ChorusPro, qui jouera le rôle 
central de Portail Public de Facturation de la réforme 2024 relative à la facture électronique obligatoire et le e-reporting 
TVA quasi-temps réel en France. Ainsi, Factur-X est l'un des trois formats du socle minimal, que toutes les entreprises 
et plateformes de dématérialisation partenaires immatriculées devront accepter en réception dès juillet 2024 en France, 
notamment à l’attention des PME, qui représentent 99 % des entreprises et plus de 50 % des flux de factures. 

L'échange de factures électroniques entre les entreprises entre elles ou avec le secteur public devient encore plus 
accessible grâce à la norme Factur-X / ZUGFeRD, désormais totalement unifiée. Le développement en France et dans 
d'autres pays, où l'échange standardisé de factures électroniques s’organise non seulement au niveau B2G mais aussi 
au niveau B2B, montre la volonté forte de basculer résolument vers 100% de factures électronique. FacturX / ZUGFeRD 
offre aux entreprises un outil qui les aide de la meilleure façon possible à se préparer aux développements futurs dans 
le domaine de transformation digitale de la chaîne d'approvisionnement (supply chain) : « Ce nouveau niveau de 
standardisation d’un format commun de facture électronique en France et en Allemagne nous a donné l'opportunité 
d’étendre la norme EN 16931 pour répondre à 100 % des cas d’usage et de développer Order-X, un format destiné au 
traitement des commandes, compatible avec Factur-X et basé sur le même jeu de données », explique le président de la 
FNFE-MPE, Cyrille Sautereau. 



 

 

 

 

Téléchargement gratuit de Factur-X 1.0.06 / ZUGFeRD 2.2 

Le standard Factur-X / ZUGFeRD est un format de facture électronique mixte (hybride) qui est composé de deux 
éléments : un fichier PDF et un fichier XML intégré. Le fichier PDF représente la partie visuelle de la facture et est donc 
lisible par tout à chacun. Le fichier XML contient les données essentielles de la facture sous forme structurée de façon 
à être traitées automatiquement par des machines. Le format comporte différents profils des données de la facture, qui 
sont donc identiques dans Factur-X / SZUGFeRD. Les données de l'expéditeur sont ainsi adaptées aux exigences du 
destinataire. 

Vous pouvez le télécharger gratuitement ici : 

 Factur-X 1.0.06 : www.fnfe-mpe.org/factur-x/ 
 ZUGFeRD 2.2 : www.ferd-net.de/ZUGFeRD-Download  
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A propos du FeRD 

Le Forum pour la facturation électronique en Allemagne, le "Forum elektronische Rechnung Deutschland" (FeRD) est la 
plateforme nationale pour les associations, les ministères et les entreprises, promouvant la facturation électronique en 
Allemagne. Il a été fondé sous les auspices de l'association pour l'administration économique, l'Arbeitsgemeinschaft für 
wirtschaftliche Ver¬waltung e.V., le 31 mars 2010 à Berlin, avec le soutien de plusieurs ministères fédéraux et régionaux, 
du bureau du chancelier et de certaines organisations sectorielles ainsi que d'associations professionnelles. L'objectif 
du forum est de favoriser l'acceptation et la diffusion de la facturation électronique en Allemagne. Il est chargé 
d'examiner cette question sous différents aspects, notamment les questions techniques, les aspects économiques et 
commerciaux ainsi que les points de vue juridiques. Il préparera, coordonnera et réalisera des mesures appropriées 
pour favoriser une mise en œuvre rapide et facile de la facturation électronique. www.ferd-net.de 

A propos du FNFE-MPE 

Fondé en janvier 2012, le Forum National de la Facture Électronique et des Marchés Publics Électroniques (FNFE-MPE) 
s’est constitué en association en avril 2016. Sa mission est de permettre la plus large concertation entre tous les acteurs 
publics et privés français dans le contexte du déploiement des factures électroniques et des marchés publics 
électroniques sur le marché national et en collaboration avec d'autres forums nationaux des États membres de l'UE. Le 
FNFE-MPE est force de propositions dans la définition des réglementations, des politiques publiques et des éventuelles 
mesures incitatives contribuant à son objectif. Il participe aux travaux de normalisation européens, notamment à 
l’établissement de la Norme EN 16931 et sa mise en œuvre dans le standard de facture hybride Factur-x / ZUGFeRD. 

Le FNFE-MPE compte plus de 100 membres, entreprises, associations, représentants de communautés sectorielles, 
syndicats professionnels, prestataires de services, éditeurs de logiciels, experts et consultants, et représente la France 
au Forum Européen Multipartite de Facturation Électronique (EMSFEI). Il soutient et promeut l'adoption de normes et 
standards et de bonnes pratiques pour le déploiement de la facturation électronique dans des entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs. www.fnfe-mpe.org 
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