
MANDAT DE FACTURATION

En tant que mandant, j’autorise l’association la Fresque du Climat en tant que mandataire, à établir en mon

nom et pour mon compte les factures de mes prestations, et ce, jusqu’à nouvel avis ; dans ce contexte en

tant que mandant le délai pendant lequel je pourrai contester les factures établi par mon mandataire en mon

nom sera de 30 jours.

En tant que mandant, je m’engage à :

- verser au Trésor la taxe mentionnée sur les factures établies en mon nom et pour mon compte, s’il y

a lieu ;

- réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière n’est pas parvenue ;

- signaler toute modification dans les mentions concernant l'identification de mon entreprise.
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FAQ - MANDAT D’AUTOFACTURATION

Mandat de facturation ?

Un mandat de facturation est un contrat par lequel le mandant (le/la prestataire) donne pouvoir à son client
(la Fresque du Climat) ou à un tiers de se charger d’émettre les factures pour son compte. Ces dernières sont
émises par le mandataire au nom et pour le compte du mandant.

Conditions de validité du mandat de facturation ?

(1) Les factures émises par le mandataire doivent être éditées en double exemplaire. L’original de la
facture est conservé chez le client (mandataire) alors qu’un double est remis au fournisseur
(mandant).

(2) Mentions obligatoires : Les factures émises dans ce cadre par le mandataire (l’association la Fresque
du Climat) pour le compte du mandant (prestataire) doivent contenir toutes les mentions qui
doivent obligatoirement figurer sur toute facture. Il faut également que les factures émises par le
mandataire comportent la mention « auto-facturation » ; il peut être ajouter « Facture établie par A
au nom et pour le compte de B ».

(3) Le mandat de facturation ne peut, en principe, porter que sur les factures initiales à l’exclusion des
factures rectificatives, sauf si le mandat de facturation est donné à un tiers.

Compléments à prévoir dans le mandat de facturation ?

● le mandant reste responsable de ses obligations quant à la facturation et à ses conséquences ; il
lui est impossible de rejeter la faute sur son mandataire dans le cas où l’une des obligations relatives à la
facturation n’a pas été respectée.

● le mandant reste aussi soumis à la TVA, s’il y a lieu, avec paiement de cette dernière ; il ne peut
arguer de la défaillance ou du retard de son mandataire dans l’établissement des factures pour se
soustraire à l’obligation de déclarer la taxe collectée au moment de l’intervention de son exigibilité.

● le mandant s’engage à exiger le double des factures que le mandataire ne lui aurait pas délivrées
et à avertir son mandataire de tout changement dans ses éléments d’identification ;

● le mandat doit préciser le délai durant lequel le mandant peut contester les factures émises par
le mandataire au nom du mandataire et pour son compte. Alors, le mandat devra établir une facture
rectificative. Le délai accordé au mandant pour contester le contenu des factures émises en son nom et
pour son compte est librement déterminé entre le mandant et le mandataire ;

● les factures émises par le mandataire sont séparées de celles émises par le mandant lui-même. En
outre, ce dernier doit isoler les factures émises par chacun de ses mandataires dans le cas où il a recours à
plusieurs, aucun mélange ne devant avoir lieu.
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