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DÉCRET SUR LES CAISSES ENREGISTREUSES
COMMENT S’ASSURER DE LA CONFORMITÉ 
DE MON SYSTÈME D’ENCAISSEMENT

La réponse de François Legoupil, Associé KPMG  
Responsable national de la Filière Cafés, Hôtels, Restaurants

Dans le cadre de son décret sur les caisses enregistreuses, 
la Loi de Finances 2016 prévoit que tout commerce devra 
être équipé avant le 1er janvier 2018 d’un système 
d’encaissement sécurisé et certifié.
Cette nouvelle loi, qui concerne tous les commerçants 
soumis à la TVA et utilisant un logiciel de comptabilité ou 
un système de caisse pour enregistrer leurs paiements, 
concerne de ce fait également les restaurateurs. Ils devront 
s'équiper d'un logiciel ou système de caisse remplissant des 
conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et 
d'archivage des données.

Dois-je obligatoirement changer mon système de caisse ?

Avant d’envisager de changer de système de caisse, je vous 
conseille de vérifier si votre logiciel actuel est conforme aux 
nouvelles exigences en effectuant les actions suivantes :

• Réaliser un abandon de saisie de vente 
• Supprimer une ligne d’un ticket en cours de saisie 
• Travailler sur une date différente que celle du jour 
• Annuler ou modifier tout ou une partie d’un ticket encaissé

Si ces actions ont laissé des traces consignées dans un 
journal ou compte-rendu non modifiable, cela signifie que 
votre système de caisse est en règle et il faudra alors vous 
assurer d’obtenir une attestation de conformité pour chacun 
des terminaux de votre établissement.

Si au contraire les actions effectuées n’ont laissé aucune trace, 
cela signifie que votre système de caisse n’est pas conforme 
aux nouvelles exigences. Dans ce cas, je vous conseille de 
vous rapprocher de votre éditeur de logiciel de caisse afin 
de savoir si votre système de caisse est évolutif et s’il peut 
éventuellement être mis à jour pour être mis en conformité.

Comment prouver la conformité de mon matériel ? 

Lors d’un contrôle, vous devez pouvoir prouver la conformité 
de votre équipement en produisant l’un des deux documents 
suivants :

•  Une attestation individuelle de l'éditeur conforme au 
modèle fixé par l'administration

• Un certificat délivré par un organisme accrédité

Il existe à ce jour deux organismes de certification des 
logiciels et systèmes de caisse accrédités par le COFRAC : 

•  L’AFNOR pour le référentiel NF 525 : créé à la demande  
et avec le suivi de la DGFIP depuis 2014

•  Le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE), 
pour le référentiel « certification des systèmes de caisse » 
créé avec des professionnels du secteur et en consultation 
des parties intéressées

Quelles sont les sanctions encourues si mon logiciel ou 
mon système de caisse n’est pas conforme ? 

A défaut de présentation d’une attestation de l’éditeur ou d’un 
certificat délivré par un organisme accrédité, une amende de 
7 500 € par logiciel ou système non certifié sera appliquée. 
Vous disposerez alors de 60 jours pour régulariser la situation.

Au-delà de la mise en conformité, quels sont les bénéfices 
de ces nouvelles caisses ?

Les nouvelles caisses permettent d’avoir une connaissance 
plus approfondie des recettes. Les nouveaux logiciels 
permettent en effet d’orienter les ventes et de mieux 
structurer la carte afin de mettre en avant les produits phares, 
les produits « vache à lait », les produits qui ne se vendent 
pas suffisamment… Une analyse plus fine de vos ventes vous 
permettra ainsi d’ajuster votre politique commerciale afin 
d’augmenter votre chiffre d’affaires.  

Et d’un point de vue comptable, le report quotidien des 
recettes dans la comptabilité de l’établissement est un vrai 
gain de temps pour le restaurateur !

Nos équipes KPMG dédiées au secteur des Cafés, Hôtels, 
Restaurants, et réparties dans plus de 230 villes en France, 
sont à votre disposition pour vous accompagner dans la 
gestion de votre établissement au quotidien et vous aider 
dans le choix de votre fournisseur de logiciel de caisse.


