
Transmission d'une facture électronique déjà 
conforme 
dans le cadre d’un marché public ou d’un contrat de concession



Démarches préalables
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Pour introduire la demande en ligne, vous avez besoin 
d’un produit LuxTrust ou d’une carte d’identité 

électronique (eID).
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Vous (ou votre mandataire) devez disposer d’un espace 
professionnel sur MyGuichet.lu.

Il n’est pas possible de faire cette demande depuis un 
espace privé. 

Cliquez sur l’icône à gauche pour accéder au tutoriel qui vous
explique comment créer un espace professionnel.
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https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-pdf/chomage-partiel-covid-tutoriel/tutoriel-nouvel-utilisateur/tutoriel-nouvel-utilisateur-fr.pdf


!

La facture électronique doit respecter le bon format
XML.

Seules les factures au standard 
XRechnung 2.2.0 XML - UBL sont éligibles. 

En savoir plus sur le standard XRechnung 2.2.0 XML - UBL.

Page 5 de 25

https://www.xoev.de/xrechnung-16828#BestandteileXRechnung


Émission de la facture & transmission
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Rendez-vous sur Guichet.lu

https://guichet.public.lu/fr.html

1
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https://guichet.public.lu/fr.html


Consultez le texte 
explicatif sur l’émission 
d’une facture électronique 
déjà conforme.
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Cliquez sur "Services en 
ligne / Formulaires".
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Cliquez sur "Accéder à la 
démarche".
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Connectez-vous à 
MyGuichet.lu.
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Sélectionnez votre espace 
professionnel.

Attention : il n’est pas possible 
de faire la demande depuis un 
espace privé. 
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Remplissez les champs 
obligatoires, marqués par 
un *.

Le champs « Personne de 
contact » désigne la personne de 
votre société qui a signé le 
marché public lié à la facture.



Validez votre saisie en 
cliquant sur "Confirmer la 
saisie".
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Attention : votre démarche 
n’est pas encore transmise !
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À cette étape, vous devez 
ajouter les pièces 
justificatives.



11

Page 17 de 25

Il est obligatoire de joindre 
la facture au format XML.



!

Rappel : Seules les factures 
électroniques au standard 
XRechnung 2.2.0 XML -
UBL sont éligibles.
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Une fois que vous avez joint 
tous les justificatifs, vous 
pouvez transmettre la 
démarche.
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Scrollez jusqu’en bas de la 
page et cliquez sur 
"Transmettre" pour 
envoyer votre facture à 
l’organisme.
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Votre démarche a été
transmise. Le traitement
est automatique et sera 
effectif après un court délai.
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Vous trouverez ensuite un 
exemplaire de votre facture 
électronique ainsi qu’un
récapitulatif sous format 
PDF dans l’onglet
"Messages".



!

Votre démarche peut être 
refusée pour diverses 
raisons, par exemple si 
votre facture ne correspond 
pas au bon standard.
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En cas de besoin d’accompagnement, vous pouvez 
contacter la Helpline au (+352) 247-72155 et via 

info@efact.public.lu.
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Besoin d’aide technique ?

Formulaire en ligne Téléphone Accueil physique

(+352) 247 82 000
du lundi au vendredi de 

08h00 à 18h00

11, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
du lundi au vendredi de 

08h00 à 17h00

concernant MyGuichet.lu

https://guichet.public.lu/fr/support/contact.html
https://guichet.public.lu/fr/support/contact/contact_guichet.html


Guichet.lu 
11, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
(+352) 247-82 000 
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