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La facturation électronique 
 
Détail de la formation  
 
Depuis novembre 2020, toutes les administrations régionales bruxelloises ont l’obligation de recevoir leurs 
factures sous format électronique, et ce dans un objectif de modernisation et de simplification administrative. 
 
Un Arrêté Royal publié en mars 2022 étend cette obligation à toutes les institutions en Belgique, y compris les 
administrations locales, et ce de manière progressive à partir de novembre 2022. 
 
Mais qu’entend-on par facture électronique? 
Une facture PDF envoyée par e-mail est-elle considérée comme une facture électronique ? 
Quels sont les avantages de la facture électronique ? 
Quel est votre rôle en tant qu’administration bruxelloise?  
Comment informer vos fournisseurs afin de les inciter à vous envoyer des factures électroniques ? 
 
easy.brussels vous propose une session d’information afin de vous présenter la facturation électronique, son 
cadre législatif, vôtre rôle en tant qu’administration, ainsi que le matériel de communication qui est mis à votre 
disposition pour informer vos fournisseurs. 
 
 
Objectifs 
 

• Présenter la facturation électronique, ses avantages et son cadre législatif 

• Sensibiliser sur le rôle des différents services (Finance, Comptabilité, Achats, Marché publics) dans 
l’adoption de la facture électronique 

• Présenter le matériel de support mis à disposition des administrations pour communiquer vers leurs 
fournisseurs 

 
 
Public cible 
 
La présente formation est destinée aux agents concernés par la facturation électronique, à savoir tant les agents 
des services Finance et Comptabilité que ceux des agents des services Achats et Marchés Publics. 
 
Contenu 
 

• La facturation électronique : définition, avantages 

• Cadre législatif 

• Rôle en tant qu’administration bruxelloise (locale ou régionale) 

• Matériel de support mis à disposition pour communiquer vers les fournisseurs 

• Questions - réponses 
 
Durée 
2h  
 
Capacité  
Session virtuelle (via Teams) 
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Période 
 

17-03-23 2h 10h-12h Lien inscription Teams 

27-04-23 2h 10h-12h Lien inscription Teams 

23-05-23 2h 10h-12h Lien inscription Teams 

28-09-23 2h 10h-12h Lien inscription Teams 

09-11-23 2h 10h-12h Lien inscription Teams 

 
 
Prix 

Les sessions sont gratuites. 

https://events.teams.microsoft.com/event/5d062a0a-2bd1-40d7-90f7-21e4557bc766@3e9f03cd-0512-46dc-b0d4-bb48fa70fcf2
https://events.teams.microsoft.com/event/efb58b89-45ae-4b9c-8a44-cebac625736b@3e9f03cd-0512-46dc-b0d4-bb48fa70fcf2
https://events.teams.microsoft.com/event/b47d48e4-3231-4a62-ba67-43e2a2ef9266@3e9f03cd-0512-46dc-b0d4-bb48fa70fcf2
https://events.teams.microsoft.com/event/8010830b-924a-4101-a4d8-8d3bd67ba458@3e9f03cd-0512-46dc-b0d4-bb48fa70fcf2
https://events.teams.microsoft.com/event/9f3248c9-e33b-4007-b068-55fc2358983e@3e9f03cd-0512-46dc-b0d4-bb48fa70fcf2

