
La nouvelle loi 
sur l’encaissement



29 décembre 2012
Création de l’ACEDISE (Association des Constructeurs, 
Editeurs, Distributeurs, Installateurs de Systèmes 
d’Encaissement) : organisme ayant pour ambition de faire 
évoluer le cadre réglementaire du marché de l’encaissement 
français.

5 novembre 2013
Projet de loi de lutte contre la fraude 
et la grande délinquance économique 
et financière adopté par l’Assemblée 
Nationale. 

2 juin 2014 

Création de la marque NF 525 
par l’organisme INFOCERT. 

Janvier 2017

Dans la suite d’INFOCERT, le LNE 
(Laboratoire National d’Essais) devient 
également organisme certificateur* 
et élabore son propre référentiel de 
conformité à la loi.

29 décembre 2015
Loi de finances 2016 obligeant 
notamment les commerçants à 
s’équiper d’un logiciel de caisse 
sécurisé avant le 1er janvier 2018. 

6 décembre 2013
Loi sur la fraude fiscale interdisant  les systèmes dits 
« permissifs ».

Juillet 2015
Les solutions JDC SA de la gamme 
NOVA sont certifiées NF 525. 

Octobre 2016

La solution KEZIA II est certifiée NF 525. 

*Liste des organismes accrédités disponibles sur :
 www.cofrac.fr
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Depuis  le 1er janvier 2018
  
Tout système d’encaissement 
doit être sécurisé.

Préambule



Alors que la fraude à la TVA fait perdre près de 17 milliards d’euros par an à l’État Français, une  loi est en route pour lutter 
contre cette pratique. La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) représente en terme de rendement le premier impôt, et est censé 
représenter plus de la moitié des recettes de l’État Français. 

Michel Sapin ministre des Finances décide de lutter contre cette fraude et de réglementer les systèmes 
d’encaissement (dans le cadre de la loi de finances 2016).

CE QU’IL FAUT  
être muni d’un logiciel de caisse 
disposant :

d’une certification (NF525 ou LNE)
ou d’une attestation de son éditeur 
sous la forme d’un imprimé

LES RISQUES
En cas de contrôle et d’ incapacité 
à prouver la sécurisation de 
son système d’encaissement, le 
commerçant sera sanctionné d’ une 
amende de 7 500€ et contraint à 
s’équiper sous 60 jours (au risque de 
recevoir une seconde contravention).

Depuis le 1er janvier 2018, tous les systèmes d’encaissement doivent être 
sécurisés et respecter les règles imposées par l’État. Cela signifie qu’un logiciel 
de caisse devra satisfaire à :

“des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des 
données permettant d’empêcher ultérieurement la dissimulation des recettes”.                                                                   

(extrait du texte de la loi de finances 2016) 

La loi de finances, applicable au 1er janvier 2018

La NF 525

La marque NF 525 a été 
créée le 2 Juin 2014 par 
l’organisme INFOCERT. Elle 
permet aux éditeurs de systèmes 
d’encaissement de proposer aux 
commerçants un matériel qui 
justifie, auprès de l’administration 
fiscale la fiabilité des données 
enregistrées et leur intégrité 
via leur système d’encaissement 
certifié. 
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Présentation



Quel est l’intérêt de posséder une caisse certifiée NF 525 ?
S’équiper d’un système d’encaissement certifié NF 525 permet de lever toute suspicion de fraude 
lors d’un contrôle. De plus c’est un matériel reconnu sur le marché, de qualité et surtout conforme à la 
nouvelle réglementation fiscale. 

Un contrôle fiscal peut revenir jusqu’à 
3 années de comptabilité.
N’oubliez pas qu’un contrôleur peut revenir jusqu’à 
3 années de comptabilité. Plus tôt vous serez équipé 
d’un système d’encaissement sécurisé, plus tôt vous 
prouverez votre intégrité (Exemple : si un contrôle 
fiscal est effectué en janvier 2019, le contrôleur 
peut revenir jusqu’au 1er janvier 2016).

Un produit certifié NF 525 est-il plus 
cher ?
Non, JDC SA s’est engagée volontairement à certifier 
ses produits sans en impacter ses prix. 

Ai-je besoin d’une formation supplémentaire pour utiliser une caisse certifiée ?
Oui, dans le cas où vous changez de système d’encaissement. Si seule une mise à jour doit être effectuée 
sur votre caisse, l’utilisation reste quasi inchangée et aucune modification n’est nécessaire. 

Qu’est-ce qui diffère entre une 
certification NF 525 et une 
attestation de l’éditeur ?
La certification NF 525 délivrée par l’AFNOR 
(Association Française de Normalisation) 
ôtera toute suspicion de fraude auprès de 
l’administration fiscale en garantissant une 
tranquillité d’esprit totale au commerçant. 
Une simple «auto-attestation» de l’éditeur va 
susciter des doutes de la part l’administration 
fiscale. En effet, rien n’interdit à un 
éditeur malveillant de produire une 
«auto-attestation» alors que son logiciel peut 
être permissif. Il est donc plus sécurisant 
pour un commerçant de se doter d’un 
système d’encaissement certifié.

Questions / Réponses
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Soucieuse de proposer une solution d’encaissement et de gestion fiable à ses clients, JDC SA s’est lancée 
en 2015 sur le chemin de la certification NF 525. Après avoir passé avec brio les tests des auditeurs 
d’INFOCERT, nous sommes fiers de vous annoncer que les systèmes d’encaissement NOVA , IQ et KEZIA 
proposés par JDC SA sont certifiés.  

Michaël Rabut, responsable de développement commercial
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Une satisfaction...

...Un travail d’équipe

« L’obtention de la NF 525 représente une 
grande fierté et une assurance qualité envers 
nos clients, rassurés par l’inscription de la 
marque NF sur nos produits.   »

« Cela n’aurait pu être possible sans l’investissement et le travail des salariés 
dédiés à ce projet. Un investissement en temps a été nécessaire pour organiser 
des réunions, rédiger les procédures, regrouper les documentations essentielles 
pour le dossier, corriger, réécrire, communiquer entre nous sur les différents 
points à aborder.   »

JDC SA en quelques chiffres
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Obtention de la NF 525
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Présentation
société

Livraison Installation Formation Maintenance

Depuis près de 30 ans, JDC SA développe au travers de 5 divisions complémentaires des équipements 
pour points de vente. La société s’investit chaque jour un peu plus dans la satisfaction de ses 150 000 
clients. Avec 800 collaborateurs et 250 techniciens répartis sur 39 agences au national, JDC  SA fait 
de la « solution point de vente »,  son maître-mot, son projet et sa vocation.  

Des services pour faciliter votre quotidien

CAISSES 
ENREGISTREUSES

TERMINAUX DE 
PAIEMENT

ALARMES
VIDÉOPROTECTION

BALANCES
DE PESAGE

GESTION DE
BOISSONS

Accompagnement Location ou achat ProgrammationConseiller dédié 

Le saviez-vous ? 
JDC SA est aussi votre partenaire points de vente sur les réseaux sociaux et le blog ! Retrouvez les 
actualités, informations et conseils pratiques pour vous aider au quotidien. 

Suivez-nous : JDC SAwww.jdc.fr

SIÈGE SOCIAL
4 rue Christian Franceries
Parc de Chavailles II
33520 BRUGES
contact@jdc.fr

S.A.S. JDC S.A. - Société par Actions Simplifiée au Capital de 
146 232 euros - R.C.S Bordeaux B 350 753 125 - APE 4666Z
Siège social : Parc de Chavailles II - 4 rue Christian Franceries 
33 520 BRUGES - Tel : 0 825 120 250 - Fax : 05 56 50 86 54

0 800 200 314
Agences JDC SA
Agences Haxe Direct


