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Facturation en devises étrangères_Besoin
d'aide !

Par Ispahan, le 08/01/2018 à 19:49

Bonjour,

J'exerce l'activité de traductrice en micro-entreprise et je me questionne sur la facturation à
des clients étrangers en devises étrangères.
Dans mon cas : Canada / dollars

1) Lors de l'émission d'une facture à un client basé au Canada, puis-je mentionner le seul
montant en dollars et ajouter plus tard le montant en euros correspondant (le jour de la
conversion de la somme en dollars en indiquant le taux de change du jour) ? Ou bien dois-je
indiquer un montant en euros le jour d’émission de la facture, lequel sera différent du montant
en euros le jour de la conversion (le taux de change variant) ?

2) Dois-je procéder de même pour le devis ?

3) Si je dois faire figurer à côté du montant en dollars à la fois le montant en euros du jour
d'émission et le montant en euros du jour de conversion, dois-je laisser les deux montants en
euros sur la facture ?

4) Un client au Canada me paie en euros (par chèque) mais me demande de le facturer en
dollars. C'est sa banque au Canada qui convertit la somme en dollars en euros, selon son
taux de change, puis m'envoie un chèque. Comment dois-je indiquer les sommes en dollars
et en euros (taux de change banque canada ou france?...) pour que ma facture réponde aux
normes comptables françaises? 

Merci par avance pour toute précision que vous pourrez m'apportez.



C'est compliqué!....

Par Marck_ESP, le 08/01/2018 à 20:58

Bsr
Je pense que vous trouverez une réponse ici

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31411

Par Ispahan, le 09/01/2018 à 11:14

Merci pour ce lien ; je l'avais déjà consulté.

Mais je ne suis pas sûre si cela ne répond pas à ma question 4):
4) Un client au Canada me paie en euros (par chèque) mais me demande de le facturer en
dollars. C'est sa banque au Canada qui convertit la somme en dollars en euros, selon son
taux de change, puis m'envoie un chèque. Comment dois-je indiquer les sommes en dollars
et en euros (taux de change banque canada ou france?...) pour que ma facture réponde aux
normes comptables françaises?
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