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Avantages de l’eFacturation pour les 
entreprises artisanales
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➢ Raccourcissement des délais de paiements

➢ Amélioration de la transparence en matière des données 

comptables

➢ Réduction de doubles saisies (manuelles)

Les avantages escomptés d’une digitalisation plus poussée

Avantages à court terme –

Effets immédiats
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➢ Cette analyse ouvre la voie vers un back-office plus automatisé 

et une digitalisation de certaines tâches administratives

L’adoption de l’eFacturation requiert une analyse approfondie des 

processus de l’entreprise

Avantages à long terme -

Regard vers l’avenir 

Utilisation plus fréquente de l’eFacturation au niveau B2B

➢ Simplification administrative pour les entreprises

➢ Gain de temps et d’argent



Les entreprises sont soutenues dans 
leur transition digitale
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➢ Près de 500 conseils à distance (téléphone / mail)

➢ 5 événements

- Plus de 1.350 participants

➢ 4 vidéos explicatifs

➢ 2 fiches d’informations

➢ Campagnes de communication (radio, journaux, etc.)

Actions de la Chambre des 

Métiers
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➢Un site internet dédié à l’eFacturation

➢Un diagnostic eFacturation

➢Une foire aux questions

➢Une liste de prestataires potentiels 

et beaucoup plus…

Informations en ligne depuis 

fin 2021
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➢ Les entreprises qui ont besoin d’un nouveau logiciel pour 

l’eFacturation peuvent bénéficier d’une aide étatique

➢ Les projets d’une valeur totale comprise entre € 6.650 et € 25.000 

HTVA

➢ Cible : petites et moyennes entreprises 

➢ Montant du voucher : € 5.000

SME PACKAGES – Digital 

eFacturation

www.cdm.lu/ehandwierk
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➢ Rendez-vous en entreprise avec un conseiller digitalisation

➢ Guidage dans le choix du prestataire de service

➢ Remplissage des demandes SME Packages

Soutien de la Chambre des 

Métiers

Les conseillers eHandwierk sont à disposition des entreprises !

42 67 67 – 219 / 305 / 306 / 307

ehandwierk@cdm.lu 



Besoins spécifiques face à l’eFacturation
Retour d’information du secteur de la construction
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➢ Digitalisation du flux de validation des factures - « facture pro-forma » (inclure les activités 

intermédiaires : bureaux d’architectes, d’ingénieurs et project manager)

✓ Exemple de la France : « Chorus PRO »

➢ Intégration automatisée de la retenue de garantie (prévue par la loi marchés publics)

✓ Exemple de l’Allemagne : « Baurechnung »

➢ La Chambre des Métiers collabore avec le Ministère de la Digitalisation et autres parties 

prenantes pour trouver des solutions adaptées

✓ Groupe de travail dédié au sein du CRTI-B pour mieux adapter l’outil aux besoins de la construction

✓ Exemple : Guide d’utilisation (en cours d’élaboration par le CRTI-B)

Besoins spécifiques face à 

l’eFacturation

Le secteur de la construction a relevé des besoins liés à l'activité
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