
"Facture d'avoir : ce qu'il
faut savoir"

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce qu'une facture d'avoir ?
- Pourquoi est-il important de bien gérer ses
factures d'avoir ?
- Comment établir une facture d'avoir ?
- Que faire en cas de perte ou de destruction
de la facture d'avoir ?
- Peut-on annuler une facture d'avoir ?
- À quoi servent les factures d'avoir ?

Une facture d'avoir est une note émise par un vendeur à un acheteur pour indiquer que les marchandises ou

services ont été rendus. Elle est généralement utilisée lorsque les marchandises sont retournées ou lorsque le

prix des marchandises a été réduit. Les factures d'avoir peuvent être émises au format papier ou électronique.

Lorsqu'une entreprise émet une facture d'avoir, elle doit indiquer clairement le numéro de la facture originale, la

date de la facture d'avoir, le nom et l'adresse de l'acheteur, ainsi que le montant de la réduction. La loi exige

également que les entreprises indiquent si la TVA a été payée sur la facture originale et, le cas échéant, le

montant de la TVA qui a été payé.

Les factures d'avoir ne doivent pas être confondues avec les reçus ou les avis de crédit. Les reçus sont des

documents qui prouvent qu'un paiement a été effectué, tandis que les avis de crédit sont des documents qui

indiquent que le montant dû par un client a été réduit.<br/> Les avoirs sont donc des reçus de paiement, mais

avec une mention indiquant que le montant a été réduit.

Les avoirs peuvent être émis pour diverses raisons, par exemple lorsque le client a retourné un produit acheté

ou lorsque le prestataire de services a commis une erreur. Dans tous les cas, il est important de garder les

avoirs en lieu sûr, car ils peuvent être nécessaires pour effectuer un nouveau paiement ou pour contester une

facture.<br/>


