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 Simplification des démarches administratives  

Un arrêté du 28 octobre 2021 vient supprimer, dans plusieurs textes officiels concer-
nant l'écologie, les transports, l'énergie et le logement, les références à l'obligation aupa-
ravant faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés (Kbis), au répertoire des métiers ou au registre des entre-
prises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de certaines dé-
marches administratives.  

En lieu et place, les entreprises devront transmettre le Siren de l'entreprise (numéro 
unique d'identification délivré par l'Insee). Sont concernées par exemple la demande 
de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de maté-
riaux contenant de l'amiante et la demande de certification RGE rénovation globale.  

Cet arrêté fait suite notamment à deux décrets dits "Kbis" publiés le 22 mai 2020, ayant pour 
objectif de simplifier les démarches dans 55 procédures administratives. 

Les dispositions de l’arrêté du 28 octobre 2021 entrent en vigueur le 1er no-
vembre 2021. 

Pour retrouver l’ensemble des démarches administratives simplifiées, consulter le site du Mi-
nistère de l’Economie, des Finances et de la Relance. 

 
 Généralisation de la facturation électronique interentreprises  
 
Prise sur le fondement de la loi de finances pour 2021, une ordonnance n° 2021-1190 du 
15 septembre 2021 (JO du 16) vient de définir le cadre juridique nécessaire à la gé-
néralisation de la facturation électronique.  

Les entreprises devront ainsi émettre, transmettre et recevoir des factures sous forme électro-
nique dans leurs transactions avec d’autres assujettis à la TVA et transmettre les données de 
facturation, ainsi que les données de transaction à l’administration fiscale.  

Ces obligations seront applicables à compter du 1er juillet 2024 en réception à l’en-
semble des assujettis et, en transmission, aux grandes entreprises à compter de 
la même date, aux entreprises de taille intermédiaire à compter du 1er janvier 
2025, puis aux petites et moyennes entreprises et microentreprises à compter 
du 1er janvier 2026. 

Pour vous accompagner : 

• Un communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 
• Un espace sur impots.gouv.fr (rubrique Professionnel > Comment faire pour ... Gérer 

mon entreprise/association > Je passe à la facturation électronique). 
• Une FAQ qui a vocation à s’enrichir régulièrement grâce aux concertations avec les en-

treprises, leurs fédérations et les opérateurs de dématérialisation. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271188
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/entrepreneuriat/simplification-de-55-demarches-administratives-kbis-ne-sera-plus-demande
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/entrepreneuriat/simplification-de-55-demarches-administratives-kbis-ne-sera-plus-demande
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=0FEFD52D-3E9C-4300-A55E-AADB86BBA569
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/14366
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/14376

