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I.Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l'article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu'elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion
ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de
sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale,
attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 11528 du
code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par
l'administration ; »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 duodecies.Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier,
par la production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286, que le ou les logiciels de
comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de
sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné
par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.
« Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose
d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procèsverbal mentionné à l'article L. 80 O du livre
des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la
notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 dudit livre.
« Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à nouveau de l'amende mentionnée
au premier alinéa du présent article. »
II.Après le chapitre Ier quinquies du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier sexies
ainsi rédigé :
« Chapitre Ier sexies
« Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de
caisse
« Art. L. 80 O.Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de
manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à
l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de
l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des
logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient.
« A cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les
heures d'activité professionnelle de l'assujetti.
« Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti ou à son représentant un
avis d'intervention.
« A l'issue de leur intervention, ils établissent un procèsverbal consignant les références du ou des logiciels ou
systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis
du I de l'article 286 du code général des impôts. Le procèsverbal est signé par les agents de l'administration
ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.
Une copie de celuici est remise à l'intéressé.
« Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I du même
article 286 et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procèsverbal mentionne
les dispositions du second alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai
de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au
3° bis du I de l'article 286 dudit code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procèsverbal. Si
l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
« Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceuxci en
dressent procèsverbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code.

« L'intervention des agents de l'administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures
de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
III.Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

