
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère des finances et des comptes publics 
   
   

Décret n°                          du 

relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et sociale des utilisateurs de plates-formes de mise en 
relation par voie électronique pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts et de l’article 

L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale 

NOR :  

Publics concernés : plates-formes de mise en relation par voie électronique. 

Objet : détermination des obligations des plates-formes de mise en relation par voie électronique en 
matière d'information de leurs utilisateurs quant à leurs obligations fiscales et sociales et modalités de certification 
de leur respect. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : ce décret est pris pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts et de l’article 
L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale. Il précise les obligations des plates-formes de mise en relation en 
matière d'information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d'un bien, 
de la prestation d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. Il renvoie au bulletin officiel 
des finances publiques la détermination de la liste des liens électroniques vers les sites des administrations fiscales 
et sociales que les plates-formes sont tenues de mettre à disposition de leurs utilisateurs. Il définit le contenu du 
document récapitulatif que les plates-formes doivent envoyer chaque année à leurs utilisateurs. Il prévoit enfin les 
modalités de certification par un tiers indépendant du respect de l'ensemble de ces obligations. 

Références : les articles 171 AX et 171 AY de l'annexe II au code général des impôts et R. 114-15 du code 
de la sécurité sociale, créés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, 

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information ; 

Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ; 

Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ; 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-19-1 ; 

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 



Article 1er 

Au chapitre VIII du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts, le 
VII quater est ainsi rédigé :  
 
« VII quater. Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique 
 
« Art. 171 AX. - I. - Pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts, à l'occasion de chaque 
transaction, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d’un bien ou 
d’un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à ce titre par l'intermédiaire de l'entreprise, les informations 
relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et 
de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations 
sociales, ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.  
 
« II. - Les sites internet édités par les entreprises mentionnées à l'article 242 bis précité indiquent des liens 
hypertexte vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. L’obligation prévue au I est 
réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible 
des liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale 
et en précisent l’objet.  
 
« La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts). 
 
« III. - Le document mentionné au II de l'article 242 bis précité comporte les indications suivantes : 
 
« 1° Sa date d'émission ; 
 
« 2° Le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de taxe sur la valeur 
ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de 
l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation 
auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ; 
 
« 3° Le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est 
une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son 
numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article 
R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de 
l’administration fiscale de leur pays de résidence ; 
 
« 4° Le nombre des transactions réalisées ;  
 
« 5° La somme du montant des transactions réalisées, hors commissions perçues par l’entreprise. 
 
« IV. - Le présent article s'applique aux utilisateurs résidents ou établis en France ou qui effectuent des opérations 
situées en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts. 
 
« Art. 171 AY. - Le certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts atteste que l'entreprise 
a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les obligations définies aux I et II du 
même article. Il est délivré par un contrôleur légal des comptes, un cabinet d’audit ou toute autre entité, personne 
physique ou morale, ayant son siège sur le territoire de l’Union européenne et respectant une méthode d’audit 
assurant un examen impartial et exhaustif. 
 
« L’entité délivrant l’attestation doit présenter des garanties d’indépendance, d’intégrité et d’honorabilité et 
accomplir sa mission en évitant tout conflit d’intérêt. Elle ne doit pas être soumise à l’entreprise à laquelle elle 
délivre l’attestation par les liens de dépendance définis au deuxième alinéa du 12 de l’article 39 du code général des 
impôts. » 

Article 2 

Après l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 114-15 ainsi rédigé :  
 



« Art. R. 114-15. - Pour l’application de l’article L. 114-19-1, les dispositions des articles 
171 AX et 171 AY de l’annexe II au code général des impôts sont applicables aux entreprises mentionnées au I de 
l’article 242 bis du code général des impôts. » 

Article 3 

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat 
chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Marisol TOURAINE 

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT 


