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Préambule :  Présentation visuelle et navigation 

 
1. Ecran de connexion 

 
L’accès par le portail des Editions Francis Lefebvre est obligatoire. Si l’utilisateur s’est déjà 
authentifié à son compte EFL, l’accès est direct sans nouvelle identification. 
 

2. Ecran d’accueil  
 

 
 
L’Ecran est composé de plusieurs rangées d’onglets sur la partie supérieure et de menus sur la 
partie de gauche pour une navigation simple et intuitive. 
 

 Les onglets de la première rangée, vous servent à naviguer entre les différents modules de 
l’application auxquels vous avez accès. Le module dans lequel vous naviguez est violet. (dans 
l’exemple ci-dessous : TVA) 

 

 
 

 Les onglets de la deuxième rangée, vous servent à naviguer à l’intérieur d’un module. Le 
menu dans lequel vous naviguez est en gras. (dans l’exemple ci-dessous : Balances) 

 

 
 

 Les cases grises sur la partie gauche vous donnent accès aux différents éléments de menu de 
l’onglet (de la 2e rangée) choisi. 

 

La barre d’outils supérieure gauche :  
Vous indique le nom de l’utilisateur ainsi que le millésime en cours. 
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3. Navigation dans le menu paramétrage 
 
Le menu administration se décompose en plusieurs onglets regroupant les différents éléments de 
paramétrage. 
 
Onglet Structures : concerne les éléments structurels : 

- Fiches Sociétés 

- Fiches Etablissements 

- Comptes bancaires (utilisés pour les différents paiements) 

- Sites administratifs 

- Secteurs (d’activité  pour la TVA) 

- Biens passibles de taxe foncière 
 
 

Onglet Participations : 

- Détentions (%ages de détentions par des associés) 

- Mouvements de parts (cession, acquisitions, créations de parts sociales) 

- Périmètre (périmètre d’intégration fiscale, de TVA consolidée) 
 
 
Onglet Environnement : entités extérieures à la société 

- DGFIP : SIE, recettes 

- Intermédiaires DGFiP : Experts comptables, partenaire EDI, CGA, Représentants fiscaux, 
signataires 

 
 
Onglet utilisateurs : 

- Profils 

- Utilisateurs (gestion des droits et affectations) 

- Politique de mots de passe 

- Utilisateurs connectés 

- Nouveau mot de passe 

- Workflow (schéma de validation) 
 
 

Onglet Règles de Gestion : 
 

- Plans de regroupement : règles de paramétrage des comptes pour la liasse fiscale et la 
plaquette 

- Gestion des extensions (pour paramétrer les extensions utilisées dans la liasse 

- Structures d’importation : Pour personnaliser tous les imports disponibles dans l’application 
Paiement : paramétrer les règles de paiement pour les différentes taxes (TVA, CET…) 
Préférences : personnaliser des règles d’utilisation concernant notamment les alertes TVA (tableau 
de bord TVA) ou encore les contrôles de cohérences (liasse fiscale) 
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4. Liste des boutons utiles dans l’application 
 

 

 : donne les informations sur la version de l’application en ligne 
 

 : donne accès au guide utilisateur en ligne 
 

 : déconnecter. A noter qu’il est préférable de se déconnecter avant de fermer la fenêtre. 
 

 : créer 
 

 : remettre au contrôle 
 

 : archiver 
 

 : télétransmettre 
 

 : calcul intégral 
 

   : verrouiller 
 

 : déverrouille 

 : supprime 

 : créer une écriture 
 

 : visualiser les éléments concernant la ligne sélectionnée 
 

 : imprimer 
 

: modifier les éléments concernant la ligne sélectionnée. 
 

 : exports (csv->en format excel ; pdf-> en format adobe ; html) 
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1 Utilisation Classique 

1.1 Paramétrage 

 

Cliquez sur l’onglet , vous retrouvez tous les éléments du menu paramétrage 

1.1.1 Sociétés 

Cliquez sur société dans le menu de gauche. Vous arrivez sur l’écran « liste des sociétés ». Cet 
écran vous permet de voir en un coup d’œil les éléments importants relatifs à chaque société.  
 

 
 
Note : L’écran « liste des sociétés » est vierge si vous n’avez jamais créé de société. 

 

A. Création 

Cliquez sur le crayon.  La fenêtre de création s’ouvre. 
 

 Cochez maintenant le module « liasse », un nouvel onglet « liasse » s’affiche en haut du cadre 
de création. 

 
Onglet 1 : 

Cadre 1 – Caractéristiques 
 

a.  Code (obligatoire) 
Indiquez ici le code que vous désirez affecter à la société. Ce code est libre mais ne sera 
pas modifiable. 
 
b. Raison sociale (obligatoire) 
Indiquez ici la raison sociale de votre société telle qu’elle apparaît officiellement. 
 
c. SIRET (obligatoire) 
Le n° de SIRET est obligatoirement composé de 15 caractères, sinon il sera rejeté par 
l’application 
 
d. Activité principale (facultatif) 
 
e. Forme juridique 
Sélectionnez votre forme juridique à l’aide du menu déroulant. Une fois dans le menu 
déroulant, l’application dispose d’une saisie « intuitive », tapez la 1e lettre et vous vous 
trouverez sur la 1e ligne correspondant à la lettre (ex : pour chercher un SA, tapez S quand 
vous êtes dans le menu déroulant, vous atteignez automatiquement les formes juridiques 
commençant par S). 
 
f. Activité secondaire (facultatif) 

  



10 

g. Code NAF 
Ce code est obligatoirement sur 5 caractères et correspond à votre activité principale.  
Note : ce code a changé en 2008. Il était auparavant composé de 4 caractères. 
 
h. Code FRP (obligatoire pour entreprises relevant de la D.G.E) 
Le FRP est un identifiant de la Direction Générale des Impôts composé du code du SIE 
compétent (7 caractères) du numéro de dossier du redevable (6 caractères) et de la clé (2 
caractères). Il figure sur les déclarations de TVA pré-renseignées par la DGI. Il comporte 15 
caractères en tout. 
 
i. Case DGE 
Cochez cette case si votre entreprise dépend de la D.G.E (voir  2.1 DGE) 
 
j. Exercice comptable 
Indiquez vos dates d’ouverture et de clôture d’exercice. Il s’agit ici des dates de votre 
exercice « standard ». On ne renseigne pas ici les dates pour des exercices « spéciaux », 
comme par exemple le premier exercice d’une société nouvellement créée ou un exercice 
de clôture.  
Ex : la société a été créée le 15/06 mais aura par la suite un exercice « standard » 
correspondant à l’année civile. Indiquez alors les dates d’ouverture 01/01 au 31/12 et non 
du 15/06 au 31/12.  
 
k. Sélection du régime et de la catégorie d’imposition 

Sélectionnez ici le régime d’imposition (réel normal, simplifié etc) et la catégorie (IS (2065), 
IR(2031), RF(2072)) 

 
Cadre 2 – Coordonnées 
 
 Adresse : Renseignez les éléments concernant l’adresse du Siège de la Société. A noter 

que seuls les éléments relatifs à la commune sont obligatoires (Code Postal et Nom de 
commune). 

 
 Contact : Renseignez ici la personne en charge de la liasse, ainsi que son tel/fax/e-mail 

dans les champs correspondant. Ces éléments sont facultatifs.  
 

 Cases à cocher :  
Adresse comptable différente : cochez cette case si la comptabilité n’est pas 
au siège (exemple pour une comptabilité externalisée) 
 
Afficher l’adresse comptable dans le 2065 : cochez la case si vous désirez que 
les courriers de l’administration fiscale parviennent à une adresse comptable 
différente du Siège. 
 

 Cadre 3.2 : Service des Impôts des Entreprises (SIE) 
 
Sélectionnez le SIE dont dépend votre société à l’aide du menu déroulant. Vous trouvez 
cette information sur vos documents fiscaux. Les éléments concernant le SIE s’afficheront 
automatiquement dans le cadre 3.3 
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Si vous ne trouvez pas votre SIE dans la liste, il vous faudra le créer dans le menu 
Recettes/DGE (§1.1.3) 

 
 
 Onglet 2 : liasse (cadres bleus)  
 
D’une manière générale en cliquant sur dans la barre vous avez la possibilité de masquer ou 
afficher les informations de chacun des cadres. 
 

 
 

 Cadre 1 : Informations pour la liasse fiscale 
 

o Comptes de gestion 
D’une manière générale et par défaut, ce sont les comptes de classe 6 et 7 (comptes 
de résultat) 
 
o Longueur des comptes comptables 
Indiquez ici la longueur des comptes comptables de votre balance en prenant soin de 
notifier ici la longueur maximale. Champ obligatoire. 
 
o Plan de regroupement 
Le plan de regroupement est le plan qui permet d’alimenter votre liasse fiscale à 
partir de votre balance en regroupant les différents comptes dans les formulaires 
concernés.  
Par défaut, on vous propose le plan dit « standard » du dernier exercice.  Cependant, 
vous pouvez créer votre propre plan de regroupement dans le cas où votre 
comptabilité aurait des spécificités. (voir chapitre 2.4 plans de regroupement) 

 
Cochez les cases qui vous concernent. Elles permettront d’alimenter la liasse fiscale :  

-  Conseil/Centre de gestion agréé : vous devez auparavant avoir défini ces 
éléments dans l’Onglet : Environnement->Intermédiaires DGFiP->Expert 
comptable/CGA. 

-  Groupe d’intégration fiscale  et annexe liquidation (tête de groupe) : voir WEBIF. 

- Adresses : elles alimenteront le formulaire 2065 dans les cadres adéquats en 
fonction de vos choix. 

 
 
 Cadre 2 : Options 

 
Vous sélectionnez ici les options d’utilisation de votre liasse fiscale : télétransmission, 
utilisation d’un schéma de validation (voir 2.2 schéma de validation) 
 

 Cadre 3 : Ancienne adresse 
Si vous devez renseigner une ancienne adresse, dépliez le cadre 3 ancienne adresse, 
puis renseignez les éléments de l’adresse. 

 

B. Visualisation/Modification/Suppression 
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Allez dans le panneau . Cliquez sur sociétés dans le menu de gauche. 
 

- Visualisation 

Pour visualiser les éléments de paramétrage d’une société, cliquez sur à gauche de la société 
choisie. Vous voyez alors les éléments, cependant, les champs sont grisés indiquant que vous 
n’avez aucune possibilité de les modifier. 
 
 

- Modification 
 

Pour modifier les éléments de paramétrage d’une société, cliquez sur à gauche de la 
société choisie. Vous retrouvez alors tous les éléments de la société avec la possibilité de 
modifier tous les champs, sauf le Code société. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur 
afin que les modifications soient prises en compte. 
 
Note 1 : si vous ne désirez pas appliquer les modifications, ressortez simplement de la fiche 
société sans sauvegarder. 
 
Note 2 : à la suite de modifications, si une liasse rattachée à cette société est en état « en 
cours », l’application recalcule automatiquement toute la liasse pour tenir compte des 
modifications apportées. 
 
Note 3 : Vous ne pouvez modifier les éléments de la fiche société si une liasse est dans le circuit 
de validation (voir § 2.2 Schéma de validation) 
 
 

- Suppression 
 

- Vous pouvez supprimer une société existante, mais seulement dans le cas où aucun élément n’y 
serait rattaché. Si un utilisateur, un profil ou une balance y était rattaché, si une liasse a d’ores 
et déjà été créée, il vous faudrait d’abord supprimer ou changer l’affectation de ces éléments 
avant de pouvoir supprimer la société. Notez que les liasses ne peuvent être supprimées que si 
elles sont en état « en cours », ce qui implique que si vous avez une liasse archivée ou 
transmise, vous ne pourriez plus les supprimer et donc plus supprimer la société. Lors de la 
suppression, si l’un de ces cas était existant, un message d’erreur vous avertirait que vous ne 
pouvez supprimer. 

- Cochez la case à gauche de la société. Cliquez ensuite sur dans la barre d’outils. Vous aurez 
alors un message de demande de confirmation. 

 
 
 
 Utilisateurs 

Cliquez sur l’onglet Administrateur. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. Apparait 
alors un sous menu. 
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A. Profils 
 
Cliquez sur profils. Vous voyez alors apparaître la liste des profils existants. 

 
a. Créer un profil 

Cliquez sur le crayon.  La fenêtre de création s’ouvre. 
 

 
 

i. Code 
Libre choix du code, cependant, ce code ne sera pas modifiable. 
 

ii. Libellé 
Libellé libre. 
 

iii. Onglet Gestion des menus 
 
Cliquez sur l’onglet gestion des menus. Apparaissent alors tous les menus accessibles. 
 

 
 

 
 Dépliez les menus à l’aide du + situé sur la gauche de chaque ligne. Les coches noires indiquent 

les accès autorisés au profil, les coches rouges, les accès non autorisés.  
 

Une fois la création terminée :  
 cliquez sur « appliquer », le profil est sauvegardé et ouvre une nouvelle fenêtre de création, le 

bouton « sauvegarder » sauvegarde et vous ramène sur la liste des profils, le bouton annuler ne 
sauvegarde pas. 
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b. Supprimer 

Cochez la case correspondant au profil à supprimer, puis cliquez sur . 
Note : Si des utilisateurs sont affectés à ce profil, le profil ne pourra être supprimé. Il 
faudra auparavant, soit supprimer ces utilisateurs, soit les affecter à un autre profil. 
 

c. Modifier/ Visualiser 

Pour visualiser les éléments du profil, cliquez sur l’icône  située à gauche du profil à 
visualiser. 

Pour modifier les éléments du profil, cliquez sur l’icône  située à gauche du profil à 
modifier. 
 

 
B. Utilisateurs 

 
Cliquez dans le sous menu sur utilisateurs. Vous voyez alors apparaître la liste des utilisateurs 
existants.  

 
 

a. Créer 

Cliquez sur le crayon.  La fenêtre de création s’ouvre. 
 

 
 

i. Identifiant de connexion (obligatoire) 
Libre choix de l’identifiant de connexion. C’est cet identifiant qui sera utilisé par 
l’utilisateur lors de la connexion à votre domaine. Attention, ce code ne sera pas 
modifiable. 

 
ii. Profil (obligatoire) 

Sélectionnez à l’aide du menu déroulant le profil à affecter à l’utilisateur. (cf §A) 
iii. Nom, prénom (obligatoire) 

 
iv. Fonction, e-mail (facultatifs) 

Renseigner l’e-mail est obligatoire si l’utilisateur est amené à recevoir des notifications 
(voir 2.3 notifications) 
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v. Mot de passe 

Indiquez le mot de passe que vous affectez à l’utilisateur.  Si vous cochez la case «  le mot 
de passe doit être changé lors de la prochaine connexion », cela signifie que vous 
attribuez un mot de passe provisoire à l’utilisateur qui, une fois connecté, sera invité au 
premier clic à changer son mot de passe. 

 
b. Onglet Gestion des menus 
De la même façon que pour les profils (cf profils iii), vous pouvez ici sélectionner les 
menus auxquels l’utilisateur aura accès. Par défaut, ses accès sont ceux du profil auquel 
il est affecté. 
 
c. Onglet Affectation société 
Revenez sur l’écran « liste des utilisateurs. Cliquez sur l’onglet affectation sociétés. 
Apparaît alors la liste des utilisateurs avec leur affectation par société. Un même 
utilisateur apparaît autant de fois que de sociétés auxquelles il est affecté.  
 

 
 

Si vous désirez modifier les accès, cliquez sur l’icône à gauche de l’utilisateur 
concerné. 
 
Basculer la(les) société(s) que vous voulez affecter à l’utilisateur dans le cadre de droite. 
Pour ce faire, positionnez-vous sur la société et cliquez sur la flèche . 
La double flèche  bascule toutes les sociétés du cadre. 
Pour supprimer des affectations société, procédez à la manipulation en sens inverse en 
utilisant les boutons  et . 

 
d. Visualiser/Modifier/Supprimer 

Pour visualiser  ou modifier  les éléments concernant un utilisateur, placez-vous 
sur la ligne correspondante et cliquez sur l’icône correspondante. 
Pour supprimer un utilisateur, cochez la case située sur la gauche de l’utilisateur et 

cliquez sur  dans la barre d’outils.  
 

e. Utilisateur bloqué 
Lorsqu’un utilisateur a été bloqué, vous le voyez affiché dans la colonne « verrouillé » de 
la liste des utilisateurs. Vous avez alors la possibilité de le débloquer en cochant 

l’utilisateur concerné puis en cliquant sur dans la barre d’outils. 
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C. Politique des mots de passe 
 

a. Nombre de caractères 
Définissez ici le nombre minimal de caractères que doivent comporter les mots de passe. 
 
b. Durée de validité 
Si vous désirez que le mot de passe de chaque utilisateur soit modifié de façon régulière, 
indiquez ici une durée de validité.  (ex : si vous mettez 30, l’utilisateur devra changer son 
mot de passe tous les 30 jours.) 
Sinon, laissez 0. 

 
c. Forcer l’unicité des mots de passe 
Cocher cette case force l’utilisateur à choisir un mot de passe différent de tous ceux qu’il 
a pu utiliser auparavant, lorsqu’il change de mot de passe. Changer de mot de passe 
s’applique lorsqu’une durée de validité est définie, ou lorsque l’utilisateur a été créé ou 
modifié par un administrateur (voir utilisateur)  
 
d. Sensible à la casse 
Cochez cette case si vous désirez que l’application tienne compte des minuscules et 
majuscules pour les identifiants/mots de passe. 
 
e. Codage des mots de passe 
Vous pouvez ici définir un « codage » pour les mots de passe en indiquant certaines 
obligations. 
 
f. Nombres de tentatives maximum 
Vous pouvez décider d’un blocage lorsqu’un utilisateur fait plusieurs tentatives pour se 
connecter sans succès. (oubli du mot de passe par ex.). 

 
 

D. Utilisateurs connectés 
 
Vous pouvez ici voir qui est connecté en temps réel.  
 

 
 
Utile si vous avez besoin de déconnecter un utilisateur, par exemple, s’il est resté bloqué 
dans l’application (cela arrive parfois lorsque l’utilisateur ferme la fenêtre avant de se 
déconnecter). 

Cochez l’utilisateur que vous voulez déconnecter, puis cliquez sur . 
 
Note 1 : vous ne pouvez pas « vous » voir. Si vous êtes le seul connecté, la liste sera vide. 
Note 2 : si vous n’utilisez pas l’application, vous serez automatiquement déconnectés au 
bout de 90mn. (time out) 
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1.1.2 Liaison DGFiP 

Cliquez sur l’onglet administration. Cliquez sur recettes/DGE dans le menu de gauche. Apparaît 
alors un sous-menu. Vous trouverez ici les informations relatives aux centre(s) des impôts dont 
vous dépendez. 
 

 
 

A. Recettes :   
Vous trouvez ici les informations correspondant aux recettes des impôts. Le service DGE 
(direction des grandes entreprises) fait déjà partie de cette liste. Il n’est ni modifiable, ni 
supprimable. 

Vous pouvez créer votre(vos) recette(s) des impôts en cliquant sur .  
 

B. SIE (Service des Impôts des Entreprises):  

Une liste de SIE est ici disponible.  
En cliquant sur la colonne de votre choix, vous pouvez trier par ordre dans la colonne.  
Vous pouvez également faire une recherche dans la liste à l’aide des cases champ et valeur. La 
case champ est un menu déroulant, la case valeur a un libellé libre.  
 

Pour visualiser un SIE, cliquez sur l’icône  située à la gauche du SIE concerné. 
 

Pour modifier un SIE, cliquez sur l’icône située à la gauche du SIE concerné. Vous pouvez 
en effet renseigner un nom de contact dans le SIE, ou encore avoir à modifier certains éléments 
(adresse etc…). 
 
Pour supprimer un SIE (déconseillé), cochez la case située à gauche du SIE concerné et cliquez 

sur  dans la barre d’outils. 
 
Si toutefois vous ne trouviez pas votre SIE dans la liste, vous avez la possibilité de le créer. Pour 

ce faire cliquez sur dans la barre d’outils.  
 

 
 
Appliquer : enregistre les données de votre SIE et ouvre une nouvelle création. 
Sauvegarder : enregistre les données de votre SIE et revient sur l’écran « liste des SIE ». 
Annuler : n’enregistre pas les données et revient sur l’écran « liste des SIE ». 

 

C. Partenaires EDI 
Vous pouvez ici consulter vos partenaires EDI. Vous pouvez également en créer un à l’aide de 

. 
Note : Les informations par défaut concernent Dièse Finance qui est défini comme partenaire 
EDI par défaut. Vous n’avez pas besoin de le créer.  
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1.1.3 Structures d’importation 

Pour importer votre (vos) balance(s), il vous faut nécessairement paramétrer une structure 
d’importation sans laquelle l’import n’est pas possible. Cliquez sur l’onglet administration, puis 
cliquez sur « structures d’importation » dans menu de gauche. Apparaît alors un sous-menu. 

 
 

Cliquez sur « balances ». Apparaît alors la liste des structures d’importation. 
 

A. Format de fichier 
Pour que l’importation soit possible, votre fichier balance peut être un fichier avec délimiteur fixe 
ou séparateur de champs. Pour savoir quel type de fichier vous avez, ouvrez le avec le bloc notes, si 
toutes vos colonnes ont une largeur identique, votre fichier est à délimiteur fixe, sinon, c’est qu’il a 
un séparateur de champs qu’il vous faut identifier (ça peut être un  « ; »  ou une tabulation, ou 
un « ! » etc etc…). 
 
Cas d’une balance en format excel : 
Votre fichier excel est la plupart du temps en format xls. Pour qu’il soit conforme, vous aurez 3 
manipulations à faire.  
 Sélectionnez votre colonne avec les numéros de compte. Clic droit : format de cellule. Dans 

l’onglet nombre, colonne « catégorie », sélectionnez personnalisée. Puis dans la case type, 
mettez autant de 0 que la longueur de vos comptes comptables. (ex : vos comptes sont sur 6 
chiffres, mettez 000000) 

 
 

 
 
 

 sélectionnez vos colonnes avec les montants. Clic droit : format de cellule. Dans l’onglet 
« nombre », colonne « catégorie », sélectionnez « nombre », puis dans décimales, indiquez : 2. 
Cliquez sur OK. 
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 Allez dans « enregistrer sous ». dans le menu déroulant des formats, sélectionnez « CSV 

(séparateur : point-virgule) (*.csv) ». Ignorez les messages en cliquant sur OK pour le 1e message 
puis sur oui pour le 2e message. Fermez le fichier. 

 
Note : N’ouvrez plus le fichier csv. A chaque fois que vous l’ouvrez, les formats sont 
réinitialisés et les décimales ne sont plus paramétrées et vous vous retrouveriez avec des 
valeurs erronées lors de l’import. Si vous avez des modifications à apporter à votre balance, 
ouvrez votre balance en format .xls, puis renouvelez les opérations ci-dessus.  

 
Aller à Créer une structure d’importation :  fichier fixe / fichier séparateur 

 
 
B. Créer une structure d’importation : fichier à délimiteur fixe 

Cliquez sur . La fenêtre de création s’ouvre. 

 
a. Caractéristiques 

Les champs code et libellé sont libres. Ils vous permettent de « reconnaître » la structure 
d’importation lorsque vous procèderez à l’importation. 
 

b. Type de fichier-type de structure 
C’est la partie importante, celle qui définit votre fichier d’import. Ouvrez parallèlement votre fichier 
avec un éditeur de texte. Si vous avez un éditeur de texte vous permettant de repérer les positions 
et compter facilement le nombre de caractères (il existe plusieurs logiciels gratuits permettant ces 
fonctions) repérez les différents éléments, sinon, il vous faudra les compter manuellement.  
Les repères à noter sont : 
 position de début de chaque champ/colonne 
 longueur du champ. 

Ex : une balance avec comptes à 6 chiffres du type « _!605000 »: votre colonne n° de compte 
commence col3, et comporte 6 chiffres.  
 

 
 
Cochez ici la case fixe. Indiquez si vous avez des séparateurs de milliers, de décimales. Ces éléments 
sont remplis par défaut.  
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Sélectionnez votre type de structure. Si vos soldes sont sur 2 colonnes, (débit et crédit), indiquez 4 
colonnes, si vos soldes sont dans une seule colonne, choisissez 3 colonnes, et indiquez l’identifiant 
créditeur, généralement le signe – (qui s’affiche ici par défaut).  
Dans position des colonnes, reportez les repères que vous avez notés. 
 
Une fois votre structure d’import paramétrée, cliquez sur valider. 

 

 
C. Créer une structure d’importation : fichier avec séparateur 

Dans le cas étudié ci-dessous, on utilise un fichier Excel enregistré en format csv tel que décrit plus 
haut. Cette étape s’applique à tout fichier avec séparateur, remplacez simplement le « ; » par le 
séparateur que vous avez relevé dans votre fichier. 

Cliquez sur . La fenêtre de création s’ouvre. 

 
a. Caractéristiques 

Les champs code et libellé sont libres. Ils vous permettent de « reconnaître » la structure 
d’importation lorsque vous procèderez à l’importation. 
 

b. Type de fichier- type de structure 
C’est la partie importante, celle qui définit votre fichier d’import. Votre fichier doit être en format 
.csv (voir § A. Format de fichier) 
 

 
 
Cochez Délimité par séparateur. Dans la case séparateur mettez un « ; ». Renseignez les séparateurs 
de milliers et de décimales.  
 

 
 
Si votre balance a deux colonnes de soldes (débit/crédit), indiquez 4 colonnes, si elle ne comporte 
qu’une seule colonne de solde, indiquez 3 colonnes auquel cas renseignez l’identifiant créditeur 
(généralement le signe – renseigné ici par défaut). 
 
Renseignez ensuite l’ordre des colonnes.  
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Ex : vous avez une balance avec 7 colonnes (n° de compte, libellé, à-nouveaux, cumuls débits, 
cumuls crédits, soldes débits, soldes crédits). Indiquez dans les cases concernées, 1 / 2 / 6 / 7. 
 
Une fois que votre paramétrage est effectué, cliquez sur valider. 
 
Note : Les colonnes à-nouveaux et cumuls ne sont pas « importables ». 
 

D. Visualiser/modifier/supprimer 
 

Revenez sur la liste des structures d’importation.  

Pour visualiser, cliquez sur  à gauche de la structure à visualiser.  

Pour modifier, cliquez sur à gauche de la structure à modifier. 

Pour supprimer, cochez la case à gauche de la structure à supprimer, puis cliquer sur  dans la 
barre d’outils. 
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1.2 La Balance 

 

Cliquez sur l’onglet . Vous arrivez par défaut dans l’onglet  avec sur la 
gauche le menu 
 

 
 

1.2.1 Importation 

Vous devez avoir paramétré votre structure d’importation ainsi qu’avoir un fichier au format correct 
(voir §1.1.4. Structures d’importation). Vous pouvez importer des comptes « collectifs » qui ont des 
soldes débiteurs et créditeurs. 

Cliquez sur , votre fenêtre d’importation s’ouvre. 
 

 
Sélectionnez la société à l’aide du menu déroulant. 
 

 
Donnez un nom à votre balance ainsi que les dates d’ouverture et de clôture d’exercice concernées. 

Les icônes vous donnent accès au calendrier.  
 

 
 
Sélectionnez la structure d’import que vous avez définie pour cette balance, puis cliquez sur 
« parcourir » pour trouver votre fichier balance. (en format *.txt ou *.csv). 

Cliquez maintenant sur . 
L’importation de la balance peut prendre un temps plus ou moins long suivant sa taille et l’affluence 
sur le serveur au moment de l’import. Patientez jusqu’à la fin de l’opération. L’écran vous indique 
maintenant le nombre de lignes lues, le nombre de lignes rejetées, si la balance est équilibrée et en 
dessous, le motif des rejets. 
 
Problèmes parfois rencontrés : 

 nombre de lignes lues : 0 -> dans la majorité des cas, c’est un problème de cohérence entre 
la balance et la structure d’importation. 

 Rejets : voir le motif de rejet pour les lignes concernées. 
 Balance non équilibrée : quelques pistes de départ 

 Vérifiez l’équilibre de la balance dans votre fichier excel ou  txt. 
 Vérifiez la concordance entre votre balance et votre structure d’import. 
 Procédez de nouveau à un import après avoir refait les étapes indiquées au §A. Format 

de fichier. 
 Vérifiez s’il n’y a pas de comptes exclus (comptes de votre balance ne faisant pas partie 

du plan de regroupement – voir §2.4). 
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1.2.2 Visualisation/Suppression/Modification 

 

Dans le menu balance, cliquez sur . S’ouvre le cadre choix de société. 
 

 
Sélectionnez la société dans le menu déroulant ou cochez « toutes les sociétés ». 
Apparaît alors la liste des balances concernées avec leurs caractéristiques principales. 
 
 Mode visualisation 

 

En cliquant sur l’icône  à gauche de la balance que vous désirez visualiser, vous verrez alors 
toutes les lignes de la balance qui ont été importées. 
 
 Actions possibles en mode visualisation sur la balance : 

 En cochant la case en haut à gauche, vous sélectionnez toutes les lignes de la balance 
affichée. 

 Vous pouvez supprimer une ou plusieurs lignes de cette balance. Cochez la case à gauche 

de la ligne concernée, puis cliquez sur  dans la barre d’outils. 
 

 Vous pouvez exporter votre balance en fichier excel (*.csv) en cliquant sur l’icône . 

 Vous pouvez exporter votre balance en fichier pdf en cliquant sur l’icône . 
 Vous pouvez exporter votre balance en fichier html (page web) en cliquant sur l’icône

. 
 

 Vous pouvez naviguer dans la balance à l’aide du menu déroulant de numéro de page ou 

bien encore à l’aide de . 
 

 Vous pouvez trier par ordre dans les différentes colonnes. Un clic sur le titre de colonne 
trie en ordre croissant, un 2e clic trie la colonne en ordre décroissant. Cette fonction de 
tri n’est possible que sur les colonnes n° de compte et libellé. 

 
 Vous pouvez faire une recherche. Sélectionnez le champ sur lequel vous désirez faire la 

recherche (champ=titre de colonne), puis dans valeur, indiquez la valeur que vous 
recherchez. Cette recherche n’est possible que sur les champs n° de compte ou libellé. 

 

Cliquez sur pour revenir à l’écran de « liste des balances ». 
 
 Mode modification 

En cliquant sur l’icône  à gauche de la balance que vous désirez modifier, vous avez accès au 
cadre des caractéristiques de la balance où vous pourrez modifier le nom affecté à cette balance 

ainsi que les dates d’ouverture et de clôture applicables à cette balance (rappel : l’icône  vous 
ouvre le calendrier). 
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 Barre d’outils « liste des balances » 
Lorsque vous êtes sur la liste des balances (menu balances/visualisation), plusieurs actions sont 
possibles. 
 supprimer une balance : cocher la case à gauche de la balance à supprimer puis cliquez sur 

 dans la barre d’outils. La balance ne peut être supprimée que dans le cas où elle n’est 
rattachée à aucune liasse. 

 verrouiller une balance : cliquez sur , votre balance ne sera plus modifiable et vous ne 
pourrez plus saisir d’écriture se rapportant à cette balance. 

 déverrouiller une balance verrouillée : cliquez sur . Attention, une balance 
déverrouillée pourra être modifiée aussi bien par le biais d’écritures, que par les modes visualisation 
ou modification. 
 
 Trier les balances selon les champs (colonnes). Cliquez sur la colonne référence de tri. Le 1e 
clic trie en ordre croissant, cliquer une 2e fois en ordre décroissant. 
 
 Faire une recherche de balance. Choisir le champ de recherche dans le menu déroulant. 
Remplir la valeur recherchée. 
 
Note : pensez à recalculer les formulaires de votre liasse en cas de modifications apportées à votre 
balance si une liasse y était rattachée. 
  

1.2.3 Saisie d’écritures 

 
Vous avez la possibilité d’ajuster votre balance par le biais d’écritures, (par exemple dans le cadre 
de simulations ou de travaux préparatoires, de retraitements hors comptabilité, ou encore pour la 
rectifier en cas de comptes exclus, etc…). Ces écritures sont rattachées spécifiquement à une 
balance et en feront partie intégrante, ce qui signifie que la balance impactée doit exister au 
moment de leur création.  
 
Note : Les écritures enregistrées impactent directement la balance et vous pouvez en mesurer  les 
« conséquences »  dans la visualisation de la balance (voir §1.2.1./B.a). 
 

Cliquez sur . Sélectionnez la société concernée à l’aide du menu déroulant ou 
cochez la case « toutes les sociétés ». La liste des journaux concernant cette (ces) société(s) 
apparaît. 
Pour saisir une écriture, il existe deux méthodes selon que vous avez déjà rattaché un journal avec 
une écriture à la balance ou pas. 
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a) Créer un journal 

Vous n’avez aucun journal rattaché à votre balance. Cliquez sur dans la barre d’outils.  
 

 
 
 
 
Sélectionnez la société à l’aide du menu déroulant. Par défaut, la société qui apparaît est celle qui 
était sélectionnée précédemment. 
 
 

 
 
Puis sélectionnez la balance à laquelle va être rattachée l’écriture. 
 
Apparaît désormais le cadre de création de l’écriture. 
 

 
 
Définissez un nom de journal et sélectionnez le type de journal dans le menu déroulant (si vous ne 
trouvez pas votre type de journal dans le menu déroulant, cochez la case sur la droite du menu et 
entrez manuellement le type de journal). 
 

-  Entrez la date de l’écriture. L’icône  vous ouvre le calendrier. 
 
-  Entrez le n° de compte. La saisie est semi-automatique et vous affiche les comptes existants dans 
la balance. Le libellé du compte est automatiquement repris.  
Si le n° de compte saisi est inexistant dans la balance actuelle, l’application vous propose de le 
créer. Saisissez alors le libellé. 
 
- Vous pouvez ajouter un commentaire (par exemple un nom d’écriture). Vous pouvez ici saisir 
autant d’écritures que vous le désirez, il suffit d’insérer les lignes. (note : l’application traite les 
lignes d’écriture pour ajuster les soldes des comptes concernés dans la balance et non pas une 
écriture comme dans un journal comptable, ce qui implique que vous ne verrez pas de séparation 
entre les différentes écritures). 

- Pour supprimer une ligne, cliquez sur  de la ligne concernée. 
 
- Cochez la case collectif si vous désirez que le montant indiqué impacte le solde de la colonne et 
non le solde net. 
Ex : le compte 401 est créditeur de 10000€ dans votre balance. Vous passez une écriture au débit du 
compte 401 pour un montant de 5000€.  
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En cochant la case collectif, le montant de l’écriture s’impactera effectivement au solde débit du 
401 dans la balance, et non au crédit, donnant ainsi sur la ligne 401 de votre balance un solde 
débiteur de 5000€ et un solde créditeur de 10000€ et non un solde unique au crédit de 5000€. 
 
Notes : Vous ne pouvez créer plusieurs journaux avec des noms identiques pour une même balance. 

Vous devez obligatoirement créer une première écriture pour que le journal puisse être créé. 

 
 
 

 
b) Modifier 

 
Pour modifier ou rajouter une écriture dans un journal existant, cliquez sur la ligne correspondant 

au journal utilisé ou cochez la case à gauche de la ligne à modifier et cliquez sur  dans la barre 
d’outils. Modifiez votre écriture ou rajoutez une écriture en insérant des lignes.  
 
Note : vous ne pouvez modifier le n° de compte d’une écriture créée, seulement le montant du solde. 
Pour modifier un n° de compte, il vous faudra insérer une ligne avec le nouveau n° de compte et 
supprimer la ligne avec le mauvais n° de compte. 
 

c) Supprimer 
 

Pour supprimer un journal rattaché à une balance, cochez la case à gauche du journal à supprimer, 

puis cliquez sur dans la barre d’outils. Toutes les écritures de ce journal seront bien entendu 
supprimées. 
 
Pour supprimer une écriture seulement, entrez dans le mode modifier, puis supprimez toutes les 

lignes de l’écriture en cliquant sur  à droite des lignes concernées. 
 
Note : une écriture doit comporter 2 lignes au minimum. De ce fait vous ne pouvez supprimer une 
ligne s’il ne reste que 2 lignes dans l’écriture. 
 

d) Dupliquer 
 

Si vous avez des écritures récurrentes chaque année ou pour chacune de vos sociétés, vous avez la 
possibilité de dupliquer le journal où elles ont été saisies.  

Cochez la case située à gauche du journal à dupliquer. Cliquez sur l’icône  dans la barre 
d’outils. 
Le journal s’affiche. Sélectionnez le nom de la société et la balance à laquelle le journal dupliqué 

doit être rattaché, contrôlez ou modifiez les montants et cliquez sur . 
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1.3 La Liasse 

 

Cliquez sur l’onglet . Dans la 2e rangée d’onglets cliquez sur  
Apparaît le menu suivant  

. 

1.3.1 Gestion de la liasse (droit commun) 

 

A. Créer une liasse 
 

Cliquez sur . Un sous menu se développe.  

 
Cliquez sur dossiers en cours.  

Cliquez sur dans la barre d’outils. La fenêtre de création s’ouvre. 
 

 
Sélectionnez initiale, puis sélectionnez votre société dans le menu déroulant. La fenêtre des options 
s’ouvre. 
 

 
 

a. Options 
Cochez les cases si elles correspondent à votre situation. 

- Cessation d’activité : créer une liasse de cessation d’activité (lors de la dissolution, fusion, 
changement d’activité de votre société. Ceci aura pour effet d’une part de vous permettre de 
créer une liasse initiale de cessation dans le millésime courant y compris si vous aviez déjà une 
liasse dans ce millésime. D’autre part insèrera dans le fichier de télétransmission la donnée 
cessation et son motif pour correspondre aux exigences de la DGFiP. Dans ce cas, vous devrez 
renseigner la date de cessation ainsi que sélectionner le motif (cessation ou décès) 
 

- Changement de dates d’exercice : cochez cette case si vous êtes amenés à changer de dates 
d’exercice au cours du millésime courant. (Par exemple date de clôture était précédemment 
au 31/12 et passe désormais au 30/06. Ceci vous permettra de créer une nouvelle liasse 
initiale qui aura les caractéristiques du millésime courant. 

 
 

- Formulaires de crédit d’impôt. Cochez cette case si nécessaire. A noter que l’envoi de ces 
formulaires se fait à part, avec une date limite différente de la liasse fiscale de droit commun 
(15/04) 
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- Dépôt provisoire : dans certains, l’administration exige le dépôt de votre déclaration de 
résultats sous une certaine date alors que vous n’avez pas nécessairement tous les éléments 
et vous demande de faire un dépôt provisoire. Cette case vous permet de créer une liasse de 
ce type. Dans le fichier télétransmis sera alors ajoutée la donnée dépôt provisoire. Vous 
pouvez créer un dépôt provisoire pour tout type de liasse (normale, cessation ou 
changement de date), cependant, si une liasse initiale de même type a déjà été créée et 
envoyée pour le millésime, vous ne pourrez accéder à cette fonction pour le même 
millésime. 

 
Fenêtre caractéristiques du dossier :  
 

 
 

b. Nommez votre liasse (ex : liasse fiscale 2011).   
 

c. Données N 
 

Vous avez 2 possibilités pour alimenter votre liasse N :  
i. Remplir la liasse manuellement :  

Cochez la case « ne pas utiliser de balance pour N ». Vous devrez remplir tous les formulaires 
manuellement. 

 
ii. Alimenter la liasse à l’aide de la balance :  

Sélectionnez la balance (année N) que vous désirez attacher à cette liasse à l’aide du menu 
déroulant. Les dates d’exercice et le millésime sont automatiquement renseignés pour 
correspondre aux dates utilisées pour la balance. 
 

d. Données N-1 
 
Vous avez 3 possibilités pour alimenter les colonnes N-1 de votre liasse : 

i. Cocher la case « laisser N-1 vide » :  
Vous devrez remplir les colonnes (N-1) de votre liasse manuellement ou les laisser vides si vous 
n’aviez pas d’exercice en (N-1).  
 

ii. Reprendre les valeurs N-1 : 
Cochez ici si vous désirez que les colonnes N-1 soient alimentées par une liasse précédente (N-1) 
lorsqu’elle existe. Sélectionnez à côté la liasse correspondante dans le menu déroulant. Vous ne 
pourrez cependant plus modifier ces cases dans la liasse. 
 

iii. Sélection N-1 avancée 
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Cochez ici vous permet de sélectionner une source N-1 (liasse N-1) différente pour chacun des lots 
composant votre liasse. Ceci est utile si vous avez été amenés à créer des lots rectificatifs en N-1. 
Une pop-up s’ouvrira alors pour vous permettre d’identifier ces sources pour chacun des lots. 

 
i. Dupliquer les données de type ‘texte’ 

 
Cochez cette case si vous désirez récupérer des données texte remplies manuellement depuisne 
précédente liasse. Cela vous évite pour certains formulaires d’avoir à ressaisir le texte s’il devait être 
identique dans d’autres liasses (par exemple pour les détails explicatifs de charges du 2053, détail 
des provisions du 2056, formulaire 2059F, etc etc…). Lorsque vous cochez cette case, une ligne 
s’ajoute à vos caractéristiques. Vous pouvez alors demander à l’application de récupérer les 
montants « forcés » et/ou  les données saisies. 
 
 

e. Plan de regroupement 
 
C’est le plan qui regroupe les règles (fourchettes de compte) pour alimenter votre liasse à partir de 
votre balance. 
 
Si vous n’avez pas de plan de regroupement personnalisé, cochez la case « plan de regroupement 
standard non modifiable ». Le plan qui sera utilisé sera celui qui est indiqué dans la liste déroulante 
qui contient les plans standards applicables à votre société. (PCG, PCEC, etc.) Si vous sélectionnez ce 
plan, vous ne pourrez changer les fourchettes de manière permanente mais uniquement de façon 
ponctuelle.  
 
Si vous voulez utiliser un plan de regroupement personnalisé, sélectionnez dans le menu déroulant 
le plan que vous voulez utiliser. 
 
Si vous n’avez pas encore créé de plan de regroupement personnalisé mais que vous souhaitez en 
utiliser un, cliquez sur créer un plan. 
 
Pour plus d’informations sur le paramétrage et l’utilisation des plans de regroupement, voir §2.4 
Plans de regroupement. 
 
Note : le plan de regroupement affiché par défaut dans le menu déroulant est le dernier plan créé. 
 

B. Créer une liasse rectificative 
 
Dans le cas où votre liasse a été télétransmise ou archivée mais que vous avez besoin malgré tout 
d’y apporter des modifications, il vous est possible de créer une liasse rectificative qui prendra la 
place de la liasse que vous avez transmise. 

Pour ce faire, cliquez sur , puis dossiers en cours. Cliquez sur dans la barre 
d’outils. 
 

 
 
Cochez la case Rectifiée et sélectionnez la société correspondante dans le menu déroulant. Si la 
société concernée n’apparaît pas dans le menu déroulant, cela  
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signifie que vous ne pouvez pas créer de liasse rectificative puisque soit la liasse initiale n’a pas 
encore été créée, auquel cas vous devez procéder à sa création, soit elle est encore en statut en 
cours, auquel cas, vous pouvez la modifier. 
 

 
 
Sélectionnez dans le menu déroulant la liasse que vous désirez rectifier. 
Vous avez la possibilité de créer une liasse rectificative entière, qui reprendra tous les éléments de 
la liasse concernée, ou choisir de ne rectifier qu’un ou plusieurs lots de formulaires.  
La liasse est composée de 6 lots différents : les formulaires de droit commun, les formulaires de 
crédits d’impôts, les formulaires dits « DGE », les formulaires d’intégration fiscale (membre de 
groupe, tête de groupe et composition groupe). 
Sélectionnez les lots que vous voulez créer en rectificative, en cochant la case correspondante. 
Sélectionnez ensuite les éléments de la même manière que pour une création « initiale » (voir §A.) 
 

C. Supprimer-Modifier une liasse/un lot 
 
Revenez dans l’onglet liasses fiscales, puis le menu Dossiers. 

 
 
Cliquez sur Dossiers en cours.  

Sur la gauche de vos liasses en cours se trouve . 
 
Développez en cliquant sur + pour la liasse concernée. Cochez alors le(s) lot(s) (cf ci-dessus) que 

vous voulez supprimer. Puis cliquez sur  dans la barre d’outils. 
 
Vous pouvez également modifier les éléments constitutifs de votre liasse, par exemple pour 
changer le nom de la liasse, la balance utilisée, les valeurs N-1, etc…  

Cliquez sur à gauche de la liasse concernée. Vous retrouvez tous les éléments tels qu’ils 

apparaissaient lors de sa création. Modifiez les éléments concernés puis cliquez sur . Vous 
pouvez également changer ici le plan de regroupement utilisé ou en créer un (voir § 2.4.Plans de 
regroupement). 
 
Pour que les modifications soient alors prises en compte au niveau des différents formulaires, et si 

vous aviez une liasse en cours, sélectionnez votre liasse et cliquez sur , ou recalculez vos 
formulaires un par un (voir § 1.3.2.B/ ii. Calculer les formulaires)  
 
C’est également en mode « modifier » que vous pouvez ajouter ou supprimer les formulaires de 
crédit d’impôt. Cochez ou décochez la case Utiliser 2066 et 2079A 
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Travailler dans la liasse 

 
Votre liasse est créée. Vous pouvez désormais travailler dessus, vérifier et contrôler les éléments, 
modifier les formulaires. Divers outils sont là pour vous permettre de réaliser ce travail. 
 

A. Comptes exclus 
 

La première chose à faire est de contrôler les comptes qui seraient exclus de votre liasse. 
L’application va ici comparer les comptes présents dans votre balance avec les comptes présents 
dans le « plan de regroupement ». Certains comptes de votre balance pourraient effectivement ne 
pas apparaître dans le plan de regroupement standard du fait de la spécificité de votre comptabilité 
(note : les comptes de classe12, résultat, sont automatiquement exclus, l’affectation du résultat de 
l’exercice précédent étant considérée comme effectuée). 
Dans le cas où vous auriez des comptes exclus, cela pourrait affecter votre liasse et donner lieu à 
des incohérences. 
Si vous désirez que les montants de ces comptes soient effectivement intégrés à la liasse, deux 
possibilités s’offrent à vous : 

 passer une écriture pour affecter le montant du compte dans un compte existant du plan de 
regroupement utilisé. (voir § 1.2.1-Saisie d’écritures) 

 créer le compte exclu dans un plan de regroupement personnalisé (voir § 2.4 ) 
 

B. Les formulaires fiscaux (Droit Commun) 
Liste complète des formulaires disponibles dans l’application : voir Annexe 1 

i) Liste des formulaires obligatoires 
Les formulaires suivants sont à transmettre obligatoirement (droit commun hors intégration fiscale, 
hors spécificités et hors DGE) : 
2050, 2051 (Bilan) – 2052, 2053 (Cpte de résultat) – 2054-2054Bis (Immos) – 2055 (Amortissements) 
– 2056 (Provisions) – 2057 (créances et dettes) – 2058A, B, C (Résultat fiscal) – 2059 A, B, C, D, E, F, 
G – 2065, 2065 Bis, 2065 Ter. 
 

ii) Liste des autres formulaires  
2067 (frais généraux), véhicules (dirigeants, service), annexes libres (1 à 4), annexes dirigées, 2900 (intérêts 

différés), suivi des reports d’imposition, 2083 (investissements DOM-TOM), Annexe SIIC, déduction (article 

217 quinquies CGI). 
 

iii) Calculer les formulaires 
Calculer les formulaires signifie ici non seulement le calcul arithmétique à proprement parler mais 
également le remplissage des zones « texte », y compris les en-têtes. 
 
La plupart des éléments de la liasse sont calculés automatiquement, soit par un processus de 
regroupement de comptes comptables (fourchettes de comptes) pris à partir du plan de 
regroupement, soit par des méthodes de calcul avec des formules, notamment dû aux liens 
existants entre les différents formulaires.   
Les zones texte sont-elles remplies en fonction des éléments présents, récupérées soit à partir du 
panneau de paramétrage, soit à partir de zones texte dupliquées depuis une précédente liasse. 
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L’application laisse cependant la place aux rectifications manuelles (voir ci-après), ainsi qu’à la saisie 
manuelle de certains éléments non identifiables par processus automatique (cases jaunes).  
 
 
Le calcul des formulaires peut se faire de deux manières différentes : 
 

i) Calcul intégral 
 
Ce calcul peut être utile si vous n’avez pas besoin de compléter tous les formulaires, notamment les 
formulaires non obligatoires, mais également pour s’assurer que les modifications apportées dans 
votre liasse soient prises en compte au niveau des impacts indirects et pour la mise à jour dans tous 
les formulaires reliés.  
 
Allez sur l’onglet liasses fiscales, puis menu dossiers  
 

 
Cliquez sur dossiers en cours. Développez le menu à l’aide du + situé à gauche de la liasse que vous 
désirez calculer, puis cochez les éléments que vous désirez calculer intégralement.  

Cliquez ensuite sur  dans la barre d’outils. Le calcul de l’intégralité des éléments sélectionnés 
s’effectue. Ce calcul peut prendre plusieurs minutes, dépendant de la taille et de la quantité des 
éléments sélectionnés, ainsi que du trafic sur le serveur au moment du calcul. 
 
Note : vous pouvez sélectionner plusieurs liasses ou groupes de liasses et lancer ce calcul en une 
seule manipulation. 
 

i) Calcul unitaire et visualisation/modification 
 
Allez sur l’onglet liasses fiscales, puis menu dossiers. 
 

 
- Cliquez sur dossier en cours. Le dossier dont vous allez visualiser les éléments est nommé « dossier 
actif ». Pointez le bouton dossier actif de la liasse à activer, il doit désormais apparaître en vert. 

. 
 

Cliquez maintenant sur dans le menu de gauche. Apparaît alors le sous menu avec 
l’ensemble des formulaires disponibles (hors intégration fiscale, DGE et Crédit d’impôt). 
- Lorsque vous cliquez sur un formulaire, il est calculé au moment de s’afficher à l’écran. Patientez 
jusqu’à l’affichage complet du feuillet. Il y a parfois un décalage entre l’affichage du formulaire et 
l’affichage des valeurs dans le formulaire (1 ou 2 secondes) 
- Lorsque le formulaire s’ouvre, le bouton est bleu, si une modification est faite dans le formulaire, il 
s’affiche en rouge, vous signalant ainsi que si vous voulez que les modifications soient prises en 
compte, vous devrez sauvegarder. Il devient vert lorsque vous avez fait la sauvegarde. 
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- Si vous ne désirez pas appliquer ces modifications, cliquez sur un autre formulaire dans votre 
menu de gauche, l’application vous demandera si vous voulez sauvegarder les modifications, cliquez 
alors sur annuler. 
 
Les cases jaunes sont à remplir manuellement et modifiables par simple clic dans la cellule.  
Cependant, pour certains formulaires, 2054/2055/2056 notamment, lorsque ces cases concernent 
des variations, elles sont remplies automatiquement avec le montant de la différence entre Solde N 
et Solde N-1. Pour entrer ou modifier des valeurs, cliquez dans la case, puis cochez écraser la 

formule dans le cadre  qui apparaît en haut à droite. Cliquez à nouveau dans la cellule 
et entrez le montant désiré. Pour revenir en arrière et laisser les valeurs initiales, décochez 
simplement la case. Pour que les modifications soient prises en compte, pensez à sauvegarder le 
formulaire. 
 
Les cases blanches sont de trois sortes : 
 

 Les cases non modifiables : il s’agit principalement des cases (N-1), non modifiables 
puisqu’elles se réfèrent à une liasse précédente (sous entendue, transmise),  et donc par 
nature vouées à être conformes aux déclarations précédentes. 

 
 Les cases forçables : il s’agit des cases intégrant des formules de calcul, se basant sur d’autres 

formulaires ou cases du même formulaire, ou encore sur des formules applicables pour calculer 
cette zone. Les formules ne sont pas visibles ni modifiables, cependant, vous pouvez choisir de 
forcer le montant afin de le saisir manuellement. Pour ce faire, cliquez dans la case concernée. En 

haut, à droite de votre formulaire, apparaît un cadre bleu. . Il comporte le nom de la 
cellule ainsi qu’une case à cocher. Cochez la case, puis mettez le montant forcé dans la cellule.  
 
A tout moment, vous pouvez annuler cette opération en décochant la case  « écraser la formule ». 
L’application appliquera alors la formule de calcul originellement programmée.   
  
Les cases « fourchette » : il s’agit des cases reprenant des regroupements de comptes de votre 
balance. Elles sont paramétrées dans votre plan de regroupement. Lorsque vous cliquez dans une 
de ces cases, vous voyez apparaître en haut à droite du formulaire, un cadre vous indiquant les 
fourchettes de compte utilisées pour cette cellule. (Note : certaines n’ont aucune fourchette 
existante par défaut, car dépendent de votre comptabilité et utilisation, par exemple pour les 
cellules du compte de résultat qui concernent les ventes export). 
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 Ajout de comptes 
Si vous désirez rajouter une fourchette de comptes à celle(s) existante(s), cliquez sur ajouter, 
puis renseignez les comptes de début et de fin de fourchette. Il vous faut également 
indiquer la nature du montant en le sélectionnant dans le menu déroulant. Indiquez 
également le signe à appliquer.  

 

  
 

Pour les natures Débit et Crédit, le signe + additionne uniquement le solde sélectionné au 
montant total, le signe – le soustrait. Ainsi si vous sélectionnez débit, seul le solde débiteur 
sera pris en compte. 
Pour la nature Net, le solde est pris en compte quel qu’il soit. Dans l’éventualité d’un compte 
ayant à la fois un solde créditeur et un solde débiteur, le solde net se ferait par différence 
entre les deux.  
Le – ajoutera un solde net créditeur ou soustraira une solde net débiteur. Le + additionnera 
un solde net débiteur ou soustraira un solde net créditeur. 

 
Ex1 : Vous êtes sur le  Bilan actif (2050) et voulez rajouter un compte client (411007 par ex) dans la cellule BX, mais 
uniquement pour son solde débiteur.  
Ajoutez 411007 dans la case début de fourchette ainsi que dans la case fin de fourchette. 
Sélectionnez ensuite débit dans le menu déroulant pour indiquer que vous voulez prendre uniquement le solde débiteur 
de ce compte. Choisissez + dans le choix des signes.  
Cliquez sur recalculer. L’application cherchera le solde du compte 411007 dans la balance. S’il est débiteur, il viendra en 
addition sur le montant total de la cellule, s’il est créditeur, il n’en tiendra pas compte. 
 
Ex2 : Vous êtes sur le Bilan actif (2050) et voulez rajouter un compte client (411007 par ex) dans la cellule BX, le solde de 
ce compte étant créditeur, vous voulez le retrancher du montant total débiteur des créances client.  
Ajoutez 411007 dans la case début de fourchette ainsi que dans la case fin de fourchette. 
Sélectionnez ensuite crédit dans le menu déroulant et choisissez le signe -. L’application cherchera le solde du compte 
411007 dans la balance. S’il est créditeur, il viendra en déduction du montant total de la cellule, s’il est débiteur, elle 
n’en tiendra pas compte. 
 
Ex3 : Vous êtes sur le Bilan actif (2050) et voulez rajouter un compte client (411007 par ex) dans la cellule BX, ce quel 
que soit la nature du solde dans la balance.  
La cellule BX étant un regroupement de comptes d’actif, les soldes débiteurs doivent venir en addition et les soldes 
créditeurs en soustraction. Dès lors, choisissez Net dans le menu déroulant, et choisissez le signe +. L’application 
cherchera le(s) solde(s) du compte 411007 dans votre balance. Le solde débiteur viendra en addition du montant total 
de la cellule, le solde créditeur viendra en soustraction. 

 
 

Ex4 : Vous êtes sur le Bilan actif (2051) et voulez rajouter un compte fournisseurs (401003 par ex) dans la cellule DX ce 
quel que soit la nature du solde dans la balance.  
La cellule DX étant un regroupement de comptes de Passif, les soldes débiteurs doivent venir en soustraction et les 
soldes créditeurs en addition. Dès lors, choisissez Net dans le menu déroulant, et choisissez le signe -. L’application 
cherchera le(s) solde(s) du compte 411007 dans votre balance. Le solde débiteur viendra en soustraction du montant 
total de la cellule, le solde créditeur viendra en addition. 
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 Exclusion de compte(s) d’une fourchette. 
 
Vous pouvez également exclure un ou plusieurs comptes d’une fourchette. L’exclusion doit être 
faite après la fourchette sinon l’exclusion ne sera pas prise en compte. Cliquez sur exclure un 
compte. Puis procédez de la même manière que pour l’ajout (voir ci-dessus). 
 
Ex : Vous voulez une fourchette du compte 401000 au 401800 en excluant le compte 401700. Votre 1e étape est de 
vérifier que la fourchette 401000 à 401800 est bien présente, le cas échéant, la créer. Pour exclure le compte 401700, 
cliquez sur exclure un compte, renseignez 401700 dans les deux cases n° de compte, puis indiquez débit, signe +. Vous 
sortez ainsi le solde débiteur du compte 401700 de la fourchette. 

 
Standard non modifiable lors de la création de la liasse. 

 Commentaire 
Vous pouvez bien entendu ajouter un commentaire accompagnant ces modifications. 

 Forcer le montant 
Cochez forcer le montant si vous désirez entrer un montant directement dans la case. Dans le cadre 
en haut à gauche, apparaît alors le message suivant : 
 

 
Pour revenir à la « fourchette » de comptes originelle du plan de regroupement, décochez 
simplement cette case. 
 
 
 

i. Volets multiples : Certains des documents à visualiser sont composés de plusieurs 
volets. Lorsque vous ouvrez ce document (exemple ici : annexe dirigée), c’est le premier feuillet du 
groupe qui s’affiche. Sur le haut du feuillet, apparaît alors une barre de navigation, indiquant en 
gras le feuillet sur lequel vous êtes (ici, produits à recevoir) et vous permettant par simple clic de 
visualiser les autres feuillets. 
 

 
 

Cliquez sur le bouton (par exemple ) correspondant à votre besoin. Vous pouvez 
renouveler cette opération plusieurs fois. Les lignes qui s’ajoutent sont strictement identiques aux 
autres lignes de la rubrique et seront prises en compte exactement de la même manière. 
 

 
Ainsi, si les montants insérés doivent être ajoutés pour obtenir un total, les montants indiqués sur 
les lignes ajoutées feront partie de la somme au même titre que les montants indiqués dans les 
lignes originelles.  
Un bouton vous permet, par la suite, si c’était nécessaire, de supprimer les lignes que vous auriez 
ajoutées et uniquement celles-ci (cela ne supprimera en aucun cas les lignes originelles).  
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De la même manière, certains formulaires sont constitués de cadres (2059F par exemple). 
L’application vous propose d’ajouter des cadres supplémentaires, qui seront identiques en tous 
points au cadres existants et fonctionneront également à l’identique (par exemple dans le 2059F, le 

bouton est le suivant : ). 
 
Lorsque vos modifications sont terminées, cliquez sur recalculer, la cellule sera rectifiée en fonction 
des éléments modifiés.   
 
Formulaire complété (facultatif) : en bas à droite de votre formulaire se trouve le bouton :

 Cette case vous permet d’indiquer que vous avez complété ce document. Cette 
fonction vous permet de visualiser lors de la synthèse tous les documents que vous avez 
effectivement cochés comme complétés et ainsi servir de rappel (en l’absence de coche) pour ceux 
que vous n’auriez pas complétés et sert à déterminer votre sélection d’envoi par défaut. 
 
Une fois que vos modifications ont été sauvegardées, faites un recalcul intégral de la liasse (voir iii. 
Calcul intégral)  afin que les modifications qui pourraient avoir un impact indirect sur d’autres 
formulaires soient prises en compte. 
 
Note1 : Les zones de texte fonctionnent à l’identique des zones chiffrées.  
 

Note2 : Certains documents nécessitent une intervention de votre part et certaines cellules doivent 
être remplies. Il s’agit notamment des zones lieu, date et nom/qualité du signataire, obligatoires sur 
certains formulaires (2065 par ex). Pour d’autres, il vous faudra cocher la case néant si vous n’avez 
rien rempli. 
 

Note3 : Toute modification apportée dans un formulaire peut avoir un impact dans d’autres. Pour 
que cet impact soit pris en compte, les autres formulaires doivent être calculés. Pour rappel, lorsque 
vous visualisez un formulaire, il est calculé.  
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C. Le contrôle de cohérences 
 

Dans le but de vous aider à vérifier votre liasse fiscale, le module liasse vous propose une sorte de 
« check-list ». Cet outil vous permet de contrôler certaines cohérences de votre liasse. Cependant il 
ne saurait être une garantie de son exactitude. Il est indicatif et vous informe de certaines 
anomalies, contrôlées pour la majorité des cas. 
 
Allez dans le menu dossiers, puis cliquez sur cohérences. L’application fait alors le tour de sa 
« check-list » et vous affiche alors les résultats. 
Les incohérences sont classées par formulaire de référence et vous indique le résultat qui devrait 
être obtenu ainsi que les équivalences qui ne sont pas respectées. 
Ex. : le résultat figurant au passif du bilan (formulaire 2051) doit correspondre au résultat trouvé 
dans le compte de résultat (formulaire 2053). 
 
Note : Les cohérences ne peuvent être visualisées que si vous avez calculé tous vos formulaires (voir 
§ précédent). 
 

D. Bilan/Cpte de résultat : détail 
 
Le module Liasse vous permet de visualiser et imprimer le bilan et compte de résultat détaillés de 
votre liasse, vous permettant ainsi de visualiser les comptes regroupés en détail dans les cellules 
des formulaires officiels. Ces documents sont calculés directement à partir de votre balance. Ainsi 
par exemple, la case DX du formulaire 2051 sera ici détaillée au bilan passif en indiquant pour la 
case DX toutes les lignes reprises de votre balance composant ce regroupement.  
 
Allez dans le menu dossiers. Cliquez sur Détail. S’affiche alors le détail Bilan Actif. Au-dessus du bilan 
vous retrouvez 
 

.  
 
Cliquez sur le document qui vous intéresse pour l’afficher. Le document actif est celui indiqué en 
gras, ici le Détail Bilan Passif. 
 
Les Détails Bilan Actif et Passif reprennent les éléments de l’exercice N et de l’exercice N-1 ainsi que 
les appellations de cellule des formulaires 2050 et 2051. 
 
Le compte de résultat, présenté de la même manière, propose quant à lui deux colonnes 
supplémentaires vous permettant de visualiser les écarts entre l’exercice N et l’exercice N-1, aussi 
bien en valeur qu’en pourcentage. 
 

Vous pouvez imprimer ces documents en cliquant sur le bouton  situé en haut à gauche. 
L’application ouvrira alors l’aperçu avant impression du document qui est affiché à l’écran. 
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E. La synthèse et impressions CERFA 
 

L’outil synthèse récapitule les différents éléments de votre liasse et vous permet également 
l’impression des différents formulaires CERFA. 
Allez dans le menu dossiers.  

 
 
Cliquez sur dossiers en cours. Cliquez sur  à droite de la liasse choisie. La synthèse 
nécessite parfois un certain temps. 
 
Vous retrouvez ici tous les éléments décrits ci-dessus (se référer aux paragraphes concernés) :  
Comptes exclus – contrôles de cohérences – Détail Bilan/Compte de résultat, 
ainsi que la liste des formulaires de la liasse. 
 
Chaque ligne de formulaire est composée comme ci-dessous : 
 

  
 

i. Informations 
La colonne néant sera cochée si vous avez coché la case néant du formulaire concerné.  
La colonne complétée sera cochée si vous avez coché « formulaire complété » au bas du formulaire, 
vous permettant en un coup d’œil de voir ceux que vous avez complétés et ceux que vous n’avez 
pas encore complétés. 
Les colonnes Annexe utilisée et complétée ne servent que si vous avez souscrit des options annexes 
pour les formulaires correspondants. 
 

ii. Visualisation 

En cliquant sur , vous visualisez le formulaire. 
 

iii. Impression 

En cliquant sur , vous imprimez le formulaire. Une pop-up s’ouvre et vous demande quel 
exemplaire vous voulez imprimer (préparatoire, exemplaires destinés à la DGI, exemplaires 
déclarant). Un fichier PDF est alors créé. Vous pouvez soit l’enregistrer, soit l’afficher directement à 
l’écran. Dans ce cas, Adobe Reader s’ouvre et affiche votre document.  
 
Vous pouvez faire une impression « globale » en cochant tous les formulaires que vous voulez 

imprimer ou en cochant sélectionnez tout. Une fois cochés, cliquez sur le bouton tout 
en bas de votre tableau de synthèse. 
 

Note : les boutons  n’apparaissent que si vous avez auparavant calculé le formulaire 
correspondant 

 



39 

1.3.2 Formulaires de crédits d’impôts  

 
Si vous utilisez des formulaires de crédits d’impôts, cochez la case utiliser 2066 et 2079A lors de la 
création de la liasse. 
(Note : vous  pourrez créer ces éléments séparément. Si vous avez oublié de cocher cette case, vous 
devrez simplement modifier la liasse et sélectionner ces éléments. Voir § C pour modifier).  
 
Ces éléments font partie d’un « lot » que vous pourrez supprimer, modifier, calculer intégralement, 
envoyer au contrôle ou télétransmettre séparément du reste de votre liasse.  
 
Entrez dans le menu dossiers en cours 

   
 

Il vous suffit dès lors de développer le dossier à l’aide du + ( ) situé à gauche de la liasse 
concernée et de cocher l’élément liquidation. Sélectionnez ensuite l’action à entreprendre avec ce 
« lot » dans la barre d’outils. (voir §C. supprimer/modifier une liasse) 

Pour visualiser et compléter ces formulaires, cliquez sur le menu . Le sous menu 
avec les formulaires faisant partie de ce « lot » (2066, 2079A et annexe) apparaît. Cliquez sur le 
formulaire concerné. De même que pour les éléments de la liasse dite droit commun, vous avez 
différents types de cellules (voir § iii. Calcul unitaire). 

1.3.3 Télétransmission/Archivage/Suivi  

 
Vous avez terminé votre travail sur la liasse. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez décidé de 
faire un dépôt papier auquel cas vous utiliserez l’archivage, soit vous avez décidé d’utiliser la 
formule EDI et donc de télétransmettre votre liasse directement à votre Centre Des Impôts.  
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A. Télétransmission 
 

La date limite de dépôt de votre liasse est fixée 3 mois après la clôture de votre exercice sauf pour 
les exercices coïncidant avec l’année civile (limite fixée fin avril-début mai). Ce délai est prorogé de 
quinze jours en cas de transmission dématérialisée (EDI). 
Si la liasse suit un schéma de validation, reportez-vous au §2.2. schéma de validation. 
Pour télétransmettre, vous devez avoir opté pour la télétransmission. La case adéquate doit être 
cochée dans le paramétrage Société. (voir § 1.1.1 Sociétés). Les documents doivent également être 

remplis et prêts pour la télétransmission. Allez dans le menu  de l’onglet liasses 
fiscales. Cliquez sur dossiers en cours puis dépliez les éléments de la liasse à télétransmettre à l’aide 
du + situé sur sa gauche. Cochez les éléments de la liasse que vous voulez télétransmettre. Vous 
pouvez sélectionner plusieurs éléments de cette liasse.  

Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur dans la barre d’outils. L’application ouvre alors 
un panneau vous permettant de sélectionner les éléments de la liasse que vous voulez 
télétransmettre. Cochez ou décochez les éléments qui font partie de votre liasse. Notez cependant 
que les éléments ne sont pas télétransmis un par un mais sous forme de « lot ». Ainsi vous ne 
pouvez télétransmettre une fois le 2050 puis revenir et télétransmettre le 2052 etc… Une fois le lot 
télétransmis, votre liasse n’est plus modifiable et ne peut être de nouveau télétransmise. Si vous 
avez omis des éléments, il vous faudra créer une liasse rectificative pour les transmettre. 
 
Note : Les formulaires obligatoires doivent nécessairement faire partie du lot à télétransmettre (voir 
la liste au § i. Formulaires obligatoires). 
 
Option Banque de France : certaines sociétés ont choisi également de transmettre certains 
éléments à la Banque de France. Pour cela, elles doivent avoir souscrit à l’option et coché la case 
correspondante dans la fiche société (voir cadre 3.4 fiche société). Dans ce cas, vous aurez 
également un cadre avec le lot des éléments transmissibles à la banque de France. 
 
Multi télétransmission : 
Vous pouvez choisir de télétransmettre les liasses de plusieurs sociétés en même temps. Notez 
cependant que la sélection des éléments composant les lots se fera à une seule reprise et sera donc 
identique pour toutes les liasses choisies. 
 

B. Archivage 
 
Si vous ne télétransmettez pas votre liasse, soit parce que vous faites un dépôt papier, soit parce 
que vous faites une (des) liasse (s) test, simulation, rapports intermédiaires, ou N-1, la case 
télétransmettre de la fiche société ne doit pas être cochée (voir cadre 3.4 fiche société). 

Allez dans le menu  de l’onglet liasses fiscales. Cliquez sur dossiers en cours puis 
dépliez les éléments de la liasse à archiver. Cochez les éléments à archiver. Vous pouvez archiver 

plusieurs liasses à la fois. Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur  dans la barre d’outils.  
Note : vous ne pourrez plus revenir en arrière une fois que vous avez cliqué sur le bouton archivage. 
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C. Suivi 
 

Pour suivre vos liasses, allez dans l’onglet . Vous avez ici deux menus. Les 
liasses en cours et les liasses archivées. Toutes les liasses qui ne sont pas encore en statut archivée 
seront présentes dans liasses en cours, quel que soit l’état. 
 

Cliquez sur . La liste des liasses non archivées s’affiche. L’application affiche alors les 
éléments la concernant.  
Les liasses archivées sont-elles listées en 4 catégories. Cliquez sur . Apparaît alors le 
sous-menu correspondant à ces 4 catégories : 
Acceptées DGI/Refusées DGI/Rejetées PED/Dépôts papier. 
 
Note : Les liasses dans Dépôts papier sont celles qui ont été archivées sans être télétransmises. 
 

Informations 
 

Les informations disponibles pour chaque liasse sont affichées en colonne et sont les suivantes : 
 
- Nom de la société. 
 
- Rectifiée : Est cochée s’il s’agit d’une liasse rectificative. Cette colonne est vide s’il s’agit d’une 
liasse initiale. 
 
- Statut : Indique dans quel statut est la liasse. Les différents statuts sont les suivants : 

 en cours. La liasse est à l’étape saisie. 
 au contrôle. La liasse a été remise au contrôle et attend d’être contrôlée. 
 à télétransmettre. La liasse est validée par le contrôle et attend d’être télétransmise. 
 transmis PED. La liasse a été télétransmise. 
 rejetée PED. La liasse est refusée par le partenaire EDI. Pour avoir les motifs, contacter le 

service maintenance. 
 transmis DGI. La liasse a été reçue par le partenaire EDI (Dièse finance, par défaut) qui l’a 

télétransmise à votre centre des impôts. Les télétransmissions se font une fois par jour, le 
soir, afin de permettre un envoi groupé et vous permettre au cas où, de nous prévenir en 
cas d’anomalie. 

 acceptée DGI. La liasse a été reçue et acceptée par la DGI. Cette acceptation valide la forme 
de votre liasse mais ne présuppose pas que votre liasse ne sera pas contrôlée par la suite 
quant à son contenu. 

 refusée DGI. Votre liasse comporte des incohérences quant à sa forme et le centre des 
impôts l’a rejetée. 

 
- Date fin : Indique la date de fin d’exercice pour la liasse concernée. 
 
- Contrôleur : Indique le nom de l’utilisateur chargé du contrôle le cas échéant (voir §2.2. Schéma de 
validation) 
 
- Date réception : Indique la date de réception de votre liasse par le Centre des impôts. 
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Autres fonctionnalités : 
 

- Visualisation/Impression : Vous pouvez à tout moment consulter ces liasses en cliquant sur le 
bouton  qui correspond à votre liasse (voir 1.2.2/D/e. Synthèse). 

- Détails de la télétransmission : cliquez sur  à gauche de la liasse choisie. Vous obtenez ici les 
détails concernant la télétransmission : 

 Identifiants du déclarant 
 Informations pour l’identification de la liasse (Date de fin d’exercice et millésime) 
 Formulaires envoyés. 

- Tri de la liste/recherche : 
Cliquez sur l’en-tête de la colonne de votre choix pour faire un tri par ordre croissant dans cette 
colonne. Cliquez une 2e fois sur l’en-tête de la même colonne pour avoir un tri en ordre décroissant. 
Vous pouvez effectuer ce tri sur chacune des trois colonnes suivantes : Dossier, Nom de la société, 
Date fin (exercice). 
Vous pouvez également effectuer une recherche sur ces trois champs. Sélectionnez le champ 
concerné dans le menu déroulant, indiquez ensuite la valeur qu’il doit prendre. L’application se 
positionnera sur la ligne correspondante. 
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2 Plus de Fonctionnalités 
 

2.1 Sociétés dépendant de la D.G.E  

(Direction générale des Grandes Entreprises) 

2.1.1 Conditions 

Pour utiliser l’option DGE dans le module liasse, vous devez avoir souscrit cette option dans 
L’application ainsi qu’auprès de la DGE. Les conditions que vous devez remplir sont décrites ci-
après. 
 

i. Dépendent de la DGE les entreprises : 
 - dont le chiffres d'affaires ou le total de l'actif brut est au moins égal à 400 millions d'euros y 
compris les établissements stables d'entreprises n'ayant pas leur siège en France.  
En revanche, ne relèvent pas de la DGE : les entreprises n'ayant pas leur siège en France mais 
réalisant des opérations soumises à la TVA et ayant désigné un représentant fiscal en France ; les 
entreprises ayant fait l'objet d'une décision de mise en liquidation judiciaire avant la date de leur 
entrée dans le périmètre de la DGE; 
 
- ou qui sont liées directement ou indirectement par un lien descendant ou ascendant à plus de 50% 
avec une entreprise qui répond aux critères ci-dessus (y compris les filiales à plus de 50% des 
établissements stables d'entreprises n'ayant pas leur siège en France); 
- ou qui bénéficient de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts 
(bénéfice mondial ou consolidé) ; 
- ou qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général 
des impôts (régime de l'intégration fiscale) lorsque celui-ci comprend au moins une entreprise 
mentionnée ci-dessus, y compris s'il s'agit d'un établissement stable d'une entreprise n'ayant pas 
son siège en France répondant aux critères de chiffres d'affaires ou d'actif brut visés au premier 
alinéa. 
 

ii. Et sur demande expresse des entreprises auprès de la DGE : 
- Les sociétés en participation (SEP), si elles répondent aux critères d'appartenance à la DGE et si 
elles sont pérennes ; 
- Les sociétés détenues à 50/50 par des entreprises appartenant au périmètre de la DGE ; 
- Les quartiers généraux. 
 

iii. Dates :  
Pour faciliter l'identification de la date à partir de laquelle les entreprises devront souscrire leurs 
déclarations et payer les impositions dont elles sont redevables auprès de la DGE, la date de 
rattachement à cette direction est fixée au 1er février de la deuxième année suivant celle au cours 
de laquelle l'une au moins des conditions de rattachement est remplie à la clôture de l'exercice. 
 
Lorsqu'une entreprise ne répond plus aux critères d'appartenance au périmètre, elle reste gérée 
jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé 
d'être remplies. 
 

 



44 

 

2.1.2 Paramétrage 

 
i. Modification dans la fiche Société. 

 

Cliquez sur l’onglet . Cliquez sur dans le menu de gauche.  

Cliquez sur situé sur  la gauche de la société concernée. 
Dans le cadre « caractéristiques », cochez la case « rattachée DGE ». L’application insère 
automatiquement A457V10 dans la case FRP. C’est en effet obligatoirement le début de votre 
numéro FRP du fait de votre adhésion à la DGE. Saisissez la fin de votre numéro FRP. 
Cliquez sur  en bas à droite de la fiche société. 
 

ii. Visualisation/Modification Informations DGE 
 
Cliquez sur Recettes/DGE dans le menu de gauche.  

S’ouvre alors le sous menu :   
 

Cliquez sur recettes, puis sur à gauche de la ligne DGE. Contrôlez l’exactitude des éléments.  

Si une des informations était erronée, revenez sur recettes et cliquez sur  à gauche de DGE et 
modifiez ensuite les éléments erronés.  
 

2.1.3 Formulaires DGE (liasse) 

Lorsque vous avez souscrit à l’option DGE, vous avez alors accès à un nouveau lot de formulaires 
concernant votre liasse, formulaires qui sont obligatoires. Il s’agit des formulaires 2059H 
(identification des sociétés détenant indirectement plus de 50% de la société déclarante) et 2059I 
(identification des filiales détenues indirectement à plus de 50% par la société déclarante). 
 

Cliquez sur l’onglet , puis sur l’onglet . 
Cliquez ensuite sur dossiers, puis dossiers en cours. Sélectionnez la liasse concernée dans la colonne 
dossier actif. 

Cliquez sur  dans le menu de gauche. En sous menu apparaissent les formulaires 
spécifiques DGE (2059H et 2059I). 
Cliquez sur le formulaire à visualiser. 
Vous pouvez remplir tous les éléments qui sont en saisie manuelle (cases jaunes). 
Si vous n’avez rien à déclarer sur ces différents formulaires, cochez la case néant en haut à droite du 
formulaire. 
Cliquez ensuite sur formulaire complété en bas du feuillet puis sur sauvegarder tout en haut du 
feuillet. 
Une fois ces formulaires complétés, vous pouvez les imprimer, les visualiser, les télétransmettre de 
la même manière que pour les autres éléments de la liasse. (voir § 1.2 La liasse). 
La date limite pour le dépôt de ces formulaires est par tolérance fixée au 30 Juin. 
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2.2 Schéma de Validation 

 
Dans certaines entreprises, les tâches comptables sont réparties et doivent suivre un processus de 
validation. Dans cette optique, le module liasse vous propose d’utiliser un schéma de validation 
pour la liasse fiscale. Ce schéma peut inclure jusqu’à quatre rôles fonctionnels dans le processus, et 
un nombre non limité de personnes (vous pouvez faire passer la liasse par plusieurs contrôleurs par 
exemple).  

2.2.1 Paramétrage 

 
Les 4 états disponibles pour le schéma de validation du module liasse sont les suivantes : 
Saisie->Contrôle->Télétransmission->Manager 
 
Avant toute chose vous devez savoir quel utilisateur sera affecté à quelle fonction. Une fois décidé, 
vous devrez fixer les droits d’accès fonctionnels et sociétés de ces utilisateurs. (voir §1.1.2 
Utilisateurs). 
 
Vous devez également définir quelle société utilisera un schéma de validation. Cliquez sur l’onglet

. Cliquez sur puis sur le bouton de la société concernée. Dans le 
cadre 5 (informations pour la liasse fiscale), cochez la case « la société utilise un schéma de 
validation ». Sauvegardez. 
 

Vos utilisateurs et votre société sont désormais paramétrés. Cliquez maintenant sur  
dans le menu de gauche. 
 

A. Créer un schéma 
 
Cliquez sur schéma de validation. La liste de vos schémas existants apparaît. 

Cliquez sur dans la barre d’outils. La fenêtre de création s’ouvre.  
 

 Nom du schéma :  
Donnez un nom à votre schéma. (Notez que tous les schémas de toutes les sociétés apparaissent 
dans la liste des schémas, soyez donc suffisamment clairs dans le nom pour le reconnaître.) 

 
 Définition :  

Dans la fenêtre de gauche se trouvent les sociétés qui peuvent utiliser un schéma de validation (voir 
ci-avant), dans celle de droite, celles qui utilisent ce schéma. Positionnez-vous sur la société qui 
devra appliquer ce schéma, puis basculez-la dans la fenêtre de droite à l’aide du bouton . Si 
vous désirez que toutes les sociétés utilisent ce schéma de validation, cliquez simplement sur . 
Si vous désirez retirer une société de ce schéma, positionnez-vous sur la société et cliquez sur .  
 

 Options de validation : 
Validation avec schéma : La liasse suivra obligatoirement le chemin que vous avez défini. 
Validation directe : La liasse ne passera pas par l’étape contrôle mais directement à l’étape 
télétransmission. 
Validation libre : La liasse suivra le schéma que vous avez défini, mais avec choix du 
contrôleur lors de sa remise au contrôle. Vous ne pouvez définir ici de contrôleur. 
Télétransmission directe : La validation entraine automatiquement la télétransmission. 
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 Schéma 

 
La fenêtre de gauche indique les utilisateurs que vous pouvez affecter à l’étape du schéma, la 
fenêtre de droite, ceux qui sont affectés à l’étape. Sélectionnez un utilisateur en vous positionnant 
dessus, puis basculez le dans la fenêtre de droite à l’aide du bouton . Si vous utilisez le bouton

, tous les utilisateurs disponibles dans votre fenêtre de gauche basculeront en utilisateurs 
affectés. 
Pour créer un schéma valide, vous devez obligatoirement utiliser les 3 premières étapes : 
saisie/contrôle/télétransmission. L’étape manager est, elle, facultative. 
Votre schéma est désormais créé, cliquez sur sauvegarder. 
 
Cas particulier : contrôleurs successifs.  
Vous pouvez définir un schéma de validation avec contrôleurs successifs. La liasse utilisant ce 
schéma passera obligatoirement par chacun des contrôleurs que vous aurez inscrits dans le cadre 
contrôleurs en suivant l’ordre dans lequel ils apparaissent dans ce cadre. 
 
Note : Dans les cadres de gauche, c’est l’ensemble des utilisateurs qui apparaît, ce quelque soient les 
droits d’accès qui leur ont été attribués. Veillez donc à ce que les droits qu’ils ont correspondent bien 
avec la fonction que vous leur attribuez dans le schéma. (voir § 1.1.2 Utilisateurs) 
 
 
Fonction Manager :  
Dans le cas où vous utilisez un schéma de validation, seuls les utilisateurs paramétrés dans le 
schéma de validation auront accès aux informations de la liasse concernée selon le menu qui leur 
est attribué, les autres ne verront pas la société ni les éléments qui concernent la(les) liasse(s) qui y 
sont rattachée(s).  
La fonction manager permet ici de donner les droits en accès sur tous les menus concernant cette 
société, mais sera limité quant à ses possibilités d’action : il ne pourra pas effectuer l’envoi au 
contrôle, la validation ou le refus d’une liasse qui est au contrôle, non plus que la télétransmission 
ou l’archivage.  
 
Fonction Trésorier :  
Cette fonction n’est pas utilisée dans le cadre de la liasse. 
 
 

 Choix des Modules :  
 
En fonction des éléments paramétrés dans votre schéma, l’application détermine quels modules 
peuvent appliquer le schéma. Dans le cas où un module ne serait pas disponible, l’application vous 
donnera l’information de la raison de sa non-disponibilité. Pour ce faire cliquez sur le point 
d’interrogation situé à côté du module non disponible. Cochez ensuite, parmi ceux-là, les modules 
pour lesquels s’appliquera le schéma. Ceux qui ne sont pas cochés fonctionneront de manière 
normale. 
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B. Groupe de contrôleurs 
 
Vous pouvez choisir de remplacer un contrôleur par un groupe de contrôleurs dans le schéma de 
validation. 
Cette solution permet ainsi d’envoyer la liasse non pas à un seul contrôleur mais à un groupe de 
contrôleurs prédéterminé,  évitant ainsi que la liasse soit bloquée au contrôle chez un utilisateur en 
cas d’absence. 
 
Pour utiliser cette possibilité, vous devez créer un groupe de contrôleurs avant de le paramétrer 
dans le schéma de validation. 
 

- Cliquez sur dans la barre d’outils. La fenêtre de création s’ouvre. 
- Sélectionnez à l’aide du menu déroulant la société à laquelle le groupe de contrôleurs sera 
rattaché ou cochez la case « toutes les sociétés ». 
- Indiquez ensuite un code (non modifiable par la suite) ainsi qu’un libellé, puis choisissez les 
contrôleurs en les basculant dans la fenêtre de droite. Les utilisateurs disponibles comme 
contrôleurs sont ceux qui ont été paramétrés avec le droit d’accès au contrôle (voir § 1.1.2 
Utilisateurs). Pour basculer un utilisateur dans la fenêtre de droite, cliquez sur celui-ci pour le 
sélectionner et cliquez ensuite sur le bouton . Pour les basculer tous, cliquez sur le bouton

.  

- Cliquez maintenant sur , votre groupe est créé et apparaîtra dans la liste des 
contrôleurs disponibles dans le schéma de validation. Vous pourrez le sélectionner de la même 
manière qu’un contrôleur unique.  
 

C. Modifier/visualiser 
 

Pour modifier les éléments de votre schéma de validation, cliquez sur sur la gauche du schéma 
concerné.  

Pour visualiser, cliquez sur . 
 
Note 1 : Vous ne pouvez modifier un schéma de validation si une liasse fiscale ou un lot a été remis 
au contrôle. Vous pourrez modifier ce schéma uniquement si les liasses fiscales sont en état 
transmise ou archivée ou encore si la liasse est en état « saisie ». 
 
Note 2 : Vous ne pouvez pas modifier la fiche société si un lot ou une liasse est en cours de processus 
(après envoi au contrôle jusqu’à l’étape transmise).  
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2.2.2 Utilisation 

 

A. L’étape saisie :  
 
C’est la première étape du schéma : importation de balance, création de la liasse, les différentes 
modifications et saisies, sauvegardes. Seul l’opérateur de saisie a accès à ces fonctions. Il ne peut 
pas télétransmettre la liasse. Une fois son travail terminé, il n’a que la possibilité de remettre sa 
liasse au contrôle. 

Pour ce faire, cliquez sur puis dossiers en cours. 
Dépliez les éléments à l’aide du + situé à gauche de la liasse à remettre au contrôle puis cochez les 

éléments que vous désirez remettre au contrôle. Cliquez ensuite sur  dans la barre d’outils. 
 
Note 1 : Si le schéma de validation est paramétré comme libre, vous devez ensuite choisir le 
contrôleur auquel cette liasse doit être remise.  

Note 2 : Si le bouton n’apparaît pas dans la barre d’outils, c’est qu’aucun schéma de validation 
n’existe pour cette société ou que la validation est cochée « directe »dans le paramétrage du  
schéma. 
 
 

B. L’étape contrôle : 
 
Pour savoir si une liasse est au contrôle :  
 

i. L’utilisateur est un contrôleur : 
 

Allez sur l’onglet , puis cliquez sur . 
 
Le contrôleur a uniquement la possibilité de visualiser la liasse qui lui a été remise. Il ne peut 
intervenir en modification, et ne peut non plus la supprimer. 
Pour vérifier la liasse, cliquez sur  à droite de la liasse choisie. Vous accèderez ainsi aux 
divers éléments décrits au § 1.3.2/E – Synthèse. 
 
Une fois que la liasse est vérifiée, le contrôleur peut soit l’accepter, soit la refuser. 
 
 Pour l’accepter, cochez la case de sélection de la liasse, puis : 

- si la société télétransmet sa liasse, cliquez sur , elle se retrouvera à l’étape 
télétransmission. 

 

- si la société télétransmet sa liasse, mais que le schéma est coché télétransmission directe, 

cliquez sur , la télétransmission se fera directement. 
 

- si la société ne télétransmet pas sa liasse, il faudra alors que le contrôleur l’archive, en 

cliquant sur  au lieu de . 
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 Pour la refuser, cochez la case de sélection de la liasse et cliquez sur  dans la barre d’outils. 
L’application affiche dans un premier un message vous demandant confirmation du refus. 
Cliquez sur OK pour confirmer. 

 
Vous pouvez maintenant ajouter un commentaire pour expliquer le refus de la liasse. Si vous 
utilisez les notifications (voir 2.3 § Notifications), ce commentaire apparaitra dans le message de 
notification indiquant que la liasse a été refusée. 
 
Si vous ne voulez plus refuser la déclaration vous avez encore la possibilité d’annuler le refus en 

cliquant sur , sinon cliquez ensuite sur pour entériner définitivement le 
refus.  
 
La liasse refusée revient en état « en cours » et se trouve de nouveau disponible pour 
l’opérateur de saisie. 
Si vous avez annulé le refus, la liasse revient à l’étape contrôle. 

 
ii. L’utilisateur n’est pas un contrôleur, auquel cas il ne verra rien dans l’onglet 

contrôle :  
 

 

Allez sur l’onglet , puis cliquez sur . 
Développez les composants des liasses à l’aide du + sur la gauche de chacune. 
Dans le cas présent, si une liasse est au contrôle, vous devriez voir indiqué « au contrôle » dans la 
colonne statut, ainsi que le nom du (des) contrôleur(s) à qui elle a été envoyée. 
 

iii. Cas particulier : contrôleurs multiples. 
Vous pourriez avoir retenu plusieurs contrôleurs pour valider la liasse. 
 
 Si c’est la validation libre qui a été retenue, l’opérateur de saisie se verra alors proposer le choix 

du contrôleur dans un menu déroulant (comportant tous les utilisateurs), ou la possibilité de 
valider directement la liasse. 
De même, les contrôleurs suivants se verront proposer le même choix une fois qu’ils auront 
validé la liasse. 
 

 
 
 Si c’est le principe de contrôleurs successifs qui a été retenu (validation libre n’est pas coché 

dans le paramétrage du schéma de validation), lorsque le contrôleur valide, la liasse est alors 
transmise au contrôleur suivant, jusqu’à la fin de la liste des contrôleurs, le dernier contrôleur 
envoyant la liasse à l’étape télétransmission ou archivage. 

 
Note 1 : L’ordre des contrôleurs a été défini dans le schéma de validation. 
 
Note 2 : Lorsqu’un seul des contrôleurs refuse la liasse, le circuit est stoppé et la liasse est 
automatiquement renvoyée en statut saisie.  
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C. L’étape télétransmission : 
 
Une fois l’étape de contrôle validée, si la société utilise la télétransmission, la liasse est en état « à 

télétransmettre ». Vous retrouvez cette information dans l’onglet  puis

. 
L’utilisateur chargé de la télétransmission retrouvera cette liasse dans l’onglet télétransmissions. 
Cliquez sur . Apparaît alors sur la gauche le sous-menu. 
 

 
Cliquez sur à télétransmettre. Vous retrouvez ici votre liasse. Vous n’avez ici que deux actions 
possibles : 

- visualiser ou imprimer la liasse par le biais de la synthèse (voir E. Synthèse) 

- télétransmettre la liasse en cliquant sur . 
 
Note : Cette étape n’est pas une étape de contrôle, une fois dans l’état « à télétransmettre », la 
liasse ne peut qu’être télétransmise, il n’y a pas la possibilité de revenir en arrière ou de la refuser. 
 
La télétransmission suit le chemin suivant, les éléments de la liasse sont transmis : 

- à votre partenaire EDI, qui en accusera réception 

- votre partenaire EDI transmet ensuite les éléments à la DGI, qui accepte ou refuse la liasse. 
 
On retrouve dans le menu télétransmission, les éléments déjà décrits dans le § 1.3.4 suivi, à la 
différence près qu’on ne verra ici que les liasses qui ont été télétransmises et pas celles qui ont fait 
l’objet d’un dépôt papier. 
 
 

2.3 Notifications 

 
Vous avez la possibilité d’utiliser des notifications par e-mail pour avertir certains utilisateurs des 
étapes franchies par liasse. Dans ce cas, à chaque changement d’état, l’application enverra un e-
mail aux utilisateurs définis dans le paramétrage des notifications. 
 
Avant de procéder aux affectations des notifications, vérifiez que les e-mails des différents 
utilisateurs concernés sont bien renseignés (voir § 1.1.2/B. utilisateurs). 
 

Cliquez sur  puis sur le menu . 
 
Cliquez sur notifications. Vous retrouvez ici la liste des règles de notifications déjà créées avec les 
informations suivantes : 
 

 
 
Si aucune règle n’est encore créée, vous aurez un écran vierge. 
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Définition des colonnes : 

- Générale : s’applique à toutes les sociétés si coché. 

- Type : concerne le module auquel elle s’applique (liasse/tva) 

- Code : donne le code de la société concernée (si n’est pas générale)  

- Libellé : donne le libellé de la société concernée (si n’est pas générale) 
 
 

 
i. Créer une règle de notification 

Cliquez sur dans la barre d’outils.  
 

- Cadre définition : Sélectionnez ici les sociétés auxquelles va s’appliquer cette règle. 
 

- Cadre déclarations concernées : choisissez les modules (liasse/TVA) 
 

- Cadres notifications : 
 

Vous définissez ici les notifications. Toutes les étapes par lesquelles peut passer votre 
déclaration sont ici affichées, ainsi que pour chacune d’elles les utilisateurs notifiables. Cochez 
les cases correspondantes. 
 
Vous avez également la possibilité de notifier des utilisateurs qui n’auraient pas une des 
fonctions prédéfinies. Cochez alors la case « autres personnes à notifier », puis renseignez l’e-
mail de la (des) personne(s) concernée(s).  
Ainsi, si votre société n’utilise pas de schéma de validation, vous pourrez néanmoins être avertis 
des différents changements d’état de votre liasse.  
 
Une fois la règle définie, cliquez sur sauvegarder. Les règles sont désormais prises en compte et 
s’appliqueront dès le prochain changement d’état.  
 
Liste de changements d’état pour lesquels une notification est disponible. 
Les états indiqués avec * nécessitent l’existence d’un schéma de validation. 
 

- remise au contrôle * 

- refus d’une liasse * 

- validation d’une liasse * 

- télétransmission d’une liasse  

- reçue PED 

- rejetée PED 

- reçue DGI 

- acceptée DGI 

- refusée DGI 
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ii. Visualiser/Modifier/Supprimer 
 

Vous pouvez, à l’instar des autres rubriques, visualiser, modifier ou supprimer les règles de 
notifications.  

 

Cliquez sur à gauche de la ligne concernée pour visualiser, dans ce mode, les champs sont grisés 
indiquant qu’aucune modification n’est possible. 
 

Cliquez sur à gauche de la ligne concernée pour modifier les règles de notification. Ce mode 
vous permet, non seulement de changer les utilisateurs notifiés, mais également de rajouter un 
module ou une société qui appliquera les mêmes règles. 
 

Cochez la case à gauche des règles à supprimer et cliquez ensuite sur dans la barre d’outils pour 
supprimer. 

2.4 Plans de regroupement 

2.4.1 Présentation 

 
Lors de la création de votre liasse, il vous est demandé de choisir un plan de regroupement. Mais le 
plan de regroupement, qu’est-ce que c’est ? 
 
Le plan de regroupement est le cœur de votre liasse comptable et fiscale. Il définit comment 
l’application remplit votre liasse à partir de la balance en lui indiquant les soldes de quels comptes 
doivent se trouver dans certaines cellules cibles de ces formulaires. Les formulaires dépendant du 
plan de regroupement sont les suivants : 
 
PCG Réel normal + PCEC: 
 
Bilan Actif (2050) 
Bilan Passif (2051) 
Résultat (2052/2053) 
Immobilisations (2054) 
Amortissements (2055) 
Provisions (2056) 
Créances et Dettes (2057) 
Résultat Fiscal (2058A) 
Divers (2058C) 
Valeur ajoutée (2059 E) 
 
PCG Réel simplifié : 
 
Bilan (2033A) 
Résultat (2033B) 
Immobilisations (2033C) 
Provisions (2033D) 
Valeur Ajoutée (2033 E) 
 
 



53 

SCI : 
 
2072 C ou 2072S (AN1) 
2072 C : Résultat fiscal 
2072 E : Valeur ajoutée 
 
Ce « remplissage » est la première clef de répartition de votre liasse qui permet d’automatiser le 
remplissage d’une grande partie de votre liasse.  
Les différents formulaires sont ici présentés en onglets, et indiquent les cellules pour lesquelles il 
est demandé une ou plusieurs fourchettes de comptes. 
 

Cliquez sur le panneau . Cliquez ensuite sur le menu . 
L’application affiche alors la liste des plans de regroupement disponibles. Si vous n’avez jusqu’ici 
créé aucun plan personnalisé, vous ne verrez apparaître que les plans dits « standards ». Les plans 
standards et personnalisées sont situés dans deux onglets différents. 
 

  
 
Plans standards : 

 
Ce sont les plans dits de « référence », ils ne peuvent être modifiés, ni supprimés. 
Chacun de ces plans est millésimé et correspond aux définitions comptables et fiscales du millésime 
indiqué, ainsi que la nature du régime auquel il correspond (réel normal par exemple).  
Les plans standards peuvent être utilisés tels quels puisqu’ils sont destinés à la majorité des cas qui 
n’ont pas de spécificités.  
 

Le bouton permet ici d’afficher le nom du plan, le régime fiscal qui le concerne ainsi que le type 
de plan (standard ou personnalisé). 
 

Vous pouvez également visualiser les éléments composant ce plan grâce à  (note : 
vous ne pourrez modifier aucun champ puisqu’il s’agit ici d’un plan standard non modifiable). Vous 
voyez alors apparaître le premier formulaire du plan correspondant avec au-dessus, une barre de 
menu : 
 

 
 
Cliquez sur le menu « Liasse fiscale, apparait alors la liste des formulaires paramétrables et 
paramétrés à l’aide de fourchettes de comptes. 
Choisissez celui que vous désirez. 
Dans le panneau du formulaire, vous avez les informations suivantes :  
Nom/N° du feuillet fiscal. 
Nom de la cellule dans le formulaire.  
Libellé de la cellule.  
Fourchette de comptes à intégrer dans cette cellule ou à exclure de cette cellule. 
Nature et signe des soldes des comptes de cette fourchette qui doivent être intégrés au total de la 
cellule. 
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Toutes les cases sont ici grisées et vous ne pouvez interagir, vous avez également les identifiants de 

deux actions , identifiants ici inactifs puisque le plan n’est pas 
modifiable. 
Si vous désirez retourner à la liste des plans, cliquez sur quitter dans la barre de menu. 
 

2.4.2 Plan personnalisé 

Même si le plan standard est censé couvrir les besoins d’une grande majorité d’entreprises, votre 
comptabilité peut avoir des spécificités, dus à votre activité, taille, secteur d’activité ou bien 
d’autres causes. 
Pour répondre à ce besoin, le module liasse vous permet de créer votre propre plan de 
regroupement qui sera ajusté à vos besoins, il sera alors du type plan personnalisé. 
Notez que les plans sont millésimés pour ajuster les règles fiscales et comptables chaque année. 
 

A. Créer un plan personnalisé 
Il existe diverses possibilités pour créer un plan de regroupement selon l’endroit où vous êtes dans 
l’application. Notez que la création d’un plan se fait par duplication d’un plan existant, que vous 
modifierez par la suite pour l’adapter à vos contraintes comptables. 
 

i. A partir de la fiche société 
Lorsque vous êtes en mode création ou modification d’une fiche société (voir § 1.1. sociétés), vous 
avez la possibilité de choisir un plan de regroupement mais également de créer directement le plan 
de regroupement. La création peut alors se faire à partir du cadre informations pour la liasse fiscale. 
 

 
 

- Sélectionnez le plan que vous voulez dupliquer (celui qui vous sert de plan de référence) dans le 
menu déroulant « plan de regroupement de comptes ». 

- Cliquez sur créer un plan. 
L’application ouvre une fenêtre de confirmation, dans laquelle vous avez la possibilité de donner un 
intitulé personnalisé, ainsi que de choisir à quel millésime il va s’appliquer. Confirmez en cliquant 
sur . L’application revient alors sur la fiche société, et dans « plan de regroupement des 
comptes », c’est le plan que vous venez de créer qui s’affiche et qui est sélectionné. Cliquez sur 
sauvegarder pour enregistrer la sélection de ce plan de regroupement. 
 
Note 1 : Une fois dans la fenêtre de confirmation, si le plan que vous aviez sélectionné n’était pas le 
bon, cliquez sur  , vous reviendriez sur la fiche société. 
Note 2 : Si vous ne sauvegardez pas la fiche société, la sélection de votre plan personnalisé ne sera 
pas confirmée, et la société appliquera le plan de regroupement qui était sélectionné auparavant.  
 

ii. A partir de la fenêtre de création/modification de la liasse 
Si vous n’aviez pas créé de plan de regroupement au moment de la création de la liasse, vous avez 
encore la possibilité de le faire au moment de sélectionner le plan à utiliser dans la fenêtre de 
création de la liasse (voir § 1.3.1/ A. créer une liasse), que ce soit au moment de la création ou par 
le biais d’une modification des éléments de la liasse (voir §1.3.1/C. Modifier un liasse). 
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Dans la fenêtre « sélection des données à utiliser », vous choisissez votre plan de regroupement. 

 

 
 
Pour créer votre plan personnalisé : 
- Si vous désirez dupliquer un plan standard non modifiable, laissez la case « plan de regroupement 
standard » cochée. 
- Sinon, cochez la case Plan personnalisé. 
L’application vous donne alors la possibilité de choisir un plan dans le menu déroulant. Sélectionnez 
le plan que vous voulez dupliquer (celui qui vous sert de plan de référence). 
- Cliquez sur créer un plan. L’application ouvre une fenêtre de confirmation, dans laquelle vous avez 
la possibilité de donner un intitulé personnalisé, ainsi que de choisir à quel millésime il va 
s’appliquer. 
- Confirmez la création du plan en cliquant sur . L’application revient alors sur la fenêtre 
de création/modification liasse fiscale et le plan de regroupement sélectionné est celui que vous 
venez de créer. 
- Confirmez ensuite la sélection de ce plan pour la liasse en cliquant de nouveau sur . 
 

iii. A partir du menu Plans de regroupement 

Cliquez sur le panneau puis sur dans le menu de gauche. 
La liste des plans de regroupements disponibles s’affiche.  
Pour créer un nouveau plan, choisissez un plan référence à dupliquer. Notez que si vous n’avez créé 
encore aucun plan de regroupement, les plans standards des derniers millésimes sont disponibles. 

Cliquez sur sur la gauche du plan choisi. L’application ouvre une fenêtre de confirmation, dans 
laquelle vous avez la possibilité de donner un intitulé personnalisé, ainsi que de choisir à quel 
millésime il va s’appliquer. 
Confirmez la création du plan en cliquant sur . L’application revient alors sur la liste des 
plans disponibles. 
 

B. Modifier un plan personnalisé 
 
Votre plan est désormais créé. Il vous faut maintenant l’adapter à vos contraintes comptables et 
fiscales. 
 

i. Modification du régime fiscal 
 
Votre société n’est pas soumise au même régime fiscal que celui indiqué par le plan de 
regroupement (par défaut, ce régime est le réel normal). Vous pouvez le changer en cliquant sur

à gauche du plan concerné. Sélectionnez ensuite le régime fiscal approprié dans le menu 
déroulant, puis cliquez sur . 
Les régimes disponibles à ce jour dans le module liasse sont le Réel normal, le Réel simplifié et le 
mini-réel. 
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ii. Modification des règles 
 

Cliquez sur  sur la ligne correspondant au plan à modifier. L’application vous 
présente alors les différents formulaires fiscaux sur lesquels vous pouvez agir, par onglets. (2050 à 
2058) 

 
Sélectionnez dans le menu l’état qui vous intéresse, dans le panneau vous avez les informations 
suivantes :  
Nom/N° du feuillet fiscal. 
Nom de la cellule dans le formulaire.  
Libellé de la cellule.  
Fourchette de comptes à intégrer dans cette cellule ou à exclure de cette cellule. 
Nature et signe des soldes des comptes de cette fourchette qui doivent être intégrés au total de la 
cellule. 
Les fourchettes que vous indiquez pour une cellule, donneront pour résultat la somme des soldes 
précisés (nature et signe) dans la case du formulaire.  
 

 Modes de fonctionnement : nature et signe 
 
Débit : sélectionnez débit si vous voulez que ce soit le solde débiteur uniquement qui soit pris en 
compte. 

- en sélectionnant le signe +, le solde débiteur viendra s’additionner au montant 

- en sélectionnant le signe -, le solde débiteur viendra en soustraction du montant 
 

Crédit : sélectionnez crédit si vous voulez que ce soit le solde créditeur uniquement qui soit pris en 
compte. 

- en sélectionnant le signe +, le solde créditeur viendra s’additionner au montant 

- en sélectionnant le signe -, le solde créditeur viendra en soustraction du montant 
 
Net : sélectionnez net si vous souhaitez prendre en compte le solde net du compte. Dans ce cas, 
l’application fera la différence entre le solde débiteur et le solde créditeur.  
(Solde débit – solde crédit) 
 

- en sélectionnant le signe +, ce solde viendra s’additionner au montant 

- en sélectionnant le signe -, ce solde viendra se soustraire du montant 
 
Note : dans l’application, les soldes créditeurs sont de nature négative. Ainsi si la différence entre solde 
débiteur et solde créditeur est négative, faisant donc paraître un solde net créditeur, le jeu des signes 
implique que le solde créditeur avec un signe + se soustraira du montant, alors qu’avec un signe -, il 
s’ajoutera.  
Ex : Si vous devez ajouter les soldes d’une fourchette côté passif du bilan, le passif étant de nature créditrice 
et donc négative, vous devriez sélectionner Net -, alors que si vous vouliez soustraire ces soldes, vous 
sélectionneriez Net +. 
Mais si vous deviez ajouter les soldes côté actif du bilan, qui lui est positif, vous choisiriez Net +, et si vous 
vouliez les soustraire, Net – 
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 Actions possibles : 

 
o Supprimer une fourchette de comptes : cliquez sur  à côté de la fourchette à supprimer. 
 

o Ajouter un compte : cliquez sur  au niveau de la cellule désirée. Renseignez ensuite 
les champs n° de compte de début et de fin de fourchette, puis indiquez les natures et signes (voir 
ci-dessus). 
 
o Exclure un compte : si vous désirez exclure un compte d’une fourchette, cette fourchette doit 
être existante avant que vous ne fassiez l’exclusion.  

Pour exclure un compte, cliquez sur  puis renseignez les champs n° de compte de 
début et de fin, puis  renseignez la nature du solde que vous voulez exclure. Ici, le signe n’a pas 
d’importance. L’application prendra tous les soldes de la fourchette sauf le solde débiteur du 
compte exclu qu’elle ne regardera pas. Le mode de fonctionnement agit comme « sauf » et non pas 
comme « soustraction du total». 
 
 
Une fois que vous avez modifié votre plan de regroupement, cliquez sur sauvegardez si vous désirez 
conserver ces modifications, en cliquant sur annuler, le plan restera comme il était avant les 
modifications apportées. 
 
Note 1 : Une fois le plan de regroupement modifié, si vous aviez une liasse en cours, il vous faudrait 
la recalculer pour que ces modifications soient effectivement prises en compte (voir § 1.3.2/B-iii. 
calculer les formulaires) 
 
Note 2: certaines cellules n’ont pas de fourchettes pré-remplies mais laissent la possibilité d’en 
ajouter. Ces cellules dépendent de votre comptabilité (par exemple, les ventes de marchandises à 
l’export). 
 
Note 3 : toutes les cellules de formulaires ne sont pas paramétrables par fourchette, certaines 
comportent des formules, d’autres des reprises de montants d’autres cellules du même formulaire 
ou depuis d’autres formulaires, d’autres encore doivent être remplies manuellement. Vous avez ici 
dans le plan de regroupement, toutes les cellules paramétrables par fourchette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 

2.5 Gestions des extensions 

 
Vous avez la possibilité d’utiliser des extensions aux formulaires fiscaux suivants, ce qui aura pour 
effet de vous permettre de rajouter des lignes ou annexes à vos formulaires : 
Détail des provisions du formulaire 2056 

Provisions pour hausse des prix : 1x100 lignes 
Autres provisions réglementée : 1x100 lignes 
Provisions pour impôts : 1x100 lignes 
Autres provisions pour risques et charges : 1x100 lignes / 2x100 lignes / 3x100 lignes 
Autres immobilisations financières : 1x100 lignes 
Autres provisions pour dépréciation : 1x100 lignes 
 

Détail des réintégrations et déductions au résultat fiscal (2058A) 
Réintégrations : 1 x 100 lignes / 2 x 100 lignes / 3 x 100 lignes 
Déductions : 1 x 100 lignes / 2 x 100 lignes / 3 x 100 lignes 

 
Détermination des plus et moins values (2059A) 
 
Immobilisations : 1x50 lignes / 2x50 lignes / 3x50 lignes / 4x50 lignes / 5x50 lignes / 6x50 lignes. 
Autres éléments divers : 1 x 100 lignes / 2 x 100 lignes 
 

Obligation déclarative DGE : Liste des sociétés détenues indirectement à plus de 50% par société déclarante (2059I)  
 2059I :1 x 75 lignes / 2 x 75lignes / 3 x 75lignes / 4 x 75lignes / 5 x 75lignes / 6 x 75lignes / 7 x 75lignes / 8 x 75lignes 
 

Véhicules affectés à des dirigeants ou à des cadres (2065) 
2065 :  1x 100lignes / 2 x 100lignes / 3 x 100lignes / 4 x 100lignes / 5 x 100lignes / 6 x 100lignes / 7 x 100lignes  

8 x 100lignes / 9 x 100lignes 
 

Véhicules utilisés pour les besoins généraux de l'exploitation (2065) 
Véhicules utilisés pour les besoins généraux de l'exploitation : 
1x 100lignes / 2 x 100lignes / 3 x 100lignes / 4 x 100lignes / 5 x 100lignes / 6 x 100lignes / 7 x 100lignes  
8 x 100lignes / 9 x 100lignes 
 

2058 ES 
Détail des rectifications apportées au résultat : 1 x 100 lignes / 2 x 100 lignes 
Rectifications apportées aux + et - values nettes à long terme : 1 x 100 lignes / 2 x 100 lignes 

 
2058 ER 
Détail des rectifications apportées au résultat. : 1 x 100 lignes / 2 x 100 lignes 
Rectifications apportées aux + et - values nettes à long terme : 1 x 100 lignes / 2 x 100 lignes 
 

2065 Ter 
Autres établissements : 1x50 lignes / 2x50 lignes / 3x50 lignes / 4x50 lignes / 5x50 lignes 
 

 

Cliquez sur le panneau , puis dans le menu de gauche. 
L’application affiche alors la liste des extensions existantes. Si n’en avez pas encore créée, cette liste 
sera vide. 
 
-> créer une définition d’extensions : 

Cliquez sur . La fenêtre de gestion des extensions s’ouvre. 
Indiquez le nom que vous voulez donner à cette définition d’extensions. Une case est attribuée à un 
commentaire pour par exemple, identifier cette définition le plus aisément possible. Sélectionnez 
parmi les extensions celle(s) que vous voulez voir appliquée(s) (voir liste ci-dessus) en cochant les 
cases correspondantes, puis cochez ensuite le nombre d’annexes désirées pour chacun des 
éléments. 
Sélectionnez la société (ou les sociétés) pour laquelle cette gestion d’extension s’appliquera. 
Sauvegardez. 
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Exemple : Ici, c’est la gestion des extensions du 2058A qui a été paramétrée dans le menu gestion 
des extensions. 
 
Lorsque vous visualiserez votre formulaire dans la liasse, vous verrez alors en haut du formulaire 
une barre du type : 
 

 
 
Lorsque vous ouvrez le 2058A, vous tombez automatiquement sur le formulaire d’abord. Pour 
visualiser le détail  des réintégrations, cliquez dans la barre sur Réintégrations. Vous aurez alors un 
feuillet distinct que vous devrez remplir manuellement, en effet, les extensions sont toutes 
remplissables manuellement. 
 
Ces extensions font désormais partie intégrante de votre formulaire fiscal et seront par conséquent 
télétransmises avec votre liasse, à partir du moment où le formulaire concerné est sélectionné pour 
l’envoi. 
 
Notez que certaines de ces extensions sont obligatoirement à télétransmettre si le champ concerné 
comporte une valeur dans le formulaire. Cependant, l’application ne vous avertira pas de  cette 
obligation. Soyez donc attentifs à les utiliser si besoin était. 
 

3 La Plaquette 
 
Extension du module liasse fiscale, elle vous permet de réaliser votre plaquette sociale en lien direct 
avec votre liasse ou vous permet de réaliser des situations intermédiaires tout au long de l’année 
pour suivre votre évolution budgétaire notamment. Flexible, elle propose une bibliothèque riche de 
plus de 100 états. 

3.1 Paramétrage 

 
Rendez-vous dans Administration->onglet Règles de Gestion->Menu Plaquette. 

3.1.1  Menu plaquette 

 
Les éléments que vous paramétrez ici seront utilisables par la suite et feront partie d’éléments 
sélectionnables lors de la création ou impression de vos travaux. 
 

A. Gestion d’images  
 
C’est par le biais de ce menu que vous pourrez définir le logo que vous utiliserez en Page de Garde 
ou que vous pourrez définir la bannière à utiliser en haut de page sur chacun des états de votre 
plaquette sociale pour l’impression. 

Cliquez sur le bouton Créer .  
Sélectionnez le type d’image : LOGO ou Bannière 
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Choisissez votre fichier à « uploader » depuis votre ordinateur à l’aide du bouton parcourir. 
Définissez un nom facilement identifiable à cette image puis choisissez la société qui l’utilisera. 
 
 
Cochez ou décochez active selon que vous souhaitez ou non que cette image soit utilisée dans la 
plaquette courante. 
Vous pourrez à tout moment activer ou désactiver l’image en revenant modifier l’image. 
 
 
Donnez un nom aisément identifiable pour votre bibliothèque, et sélectionnez la période à laquelle 
pourra s’appliquer cette sélection.  
Périodicité contient 3 valeurs : 
Exercice fiscal, situation intermédiaire, toutes. 

- Si vous choisissez exercice fiscal, ces états ne pourront être disponibles que pour une 
plaquette rattachée à une liasse fiscale 

- Si vous choisissez situation intermédiaire, ils ne seront disponibles que pour des situations 
intermédiaires 

- Si vous choisissez toutes, ils seront disponibles dans tous les cas de figure. 
 
 

B. Gestion des Options  
 
->Menu Options. 

Cliquez sur le bouton Créer . Dans cet écran vous trouverez 2 types d’options qu’il vous faudra 
affecter aux différentes sociétés : 
 

a. Les options d’impression 
 

 
 
Les options d’impression s’appliquent à l’ensemble de la plaquette. A noter, qu’aucune d’elle ne 
s’applique ni au sommaire, ni à la page de garde qui sont des feuillets différents. 
 

- Utilisation d’une bannière : cochez si vous avez importé une bannière et que vous souhaitez 
qu’elle soit utilisée. Vous pouvez également en définier l’alignement. 
 

- Utilisation d’une Entête : C’est une Entête standard, en filigrane sur le haut de page 
comportant Nom de la société et exercice social notamment. Vous pouvez définir son 
alignement 
 

- Afficher Raison sociale/SIRET : cela affichera les 2 éléments de manière systématique sur 
chacun des états. 
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- Imprime la zone NOTE : Affiche et imprime le champ où vous pouvez identifier un numéro 
de note. 

 

- Impression de colonnes en fond bleu : Pour un confort visuel, certaines colonnes sont 
imprimées sur fond bleu afin de séparer les colonnes. Vous pouvez activer ou désctiver cette 
couleur. 
 

- Impression de n° de pages : plusieurs options possibles ici :  
 
Sans numéro de page (décochez la case Numéros de pages en pied de page) 
Numéro de page seul 
Numéro de page / nb de pages total 
 
NB : les pages « Sommaire » et « Page de garde » ne font pas partie du décompte et ne sont 
pas numérotées. 
 
NB2 : vous pouvez également indiquer un alignement au choix pour les numéros de page. 
 
NB3 : La numérotation est faite automatiquement. Vous pouvez cependant lors de 
l’impression, définir une numérotation manuelle. 
 

 
 
Pour chacun des tableaux présents, vous aurez plusieurs possibilités en termes d’affichage des 
données numériques.  
 
 
Unité affichée, Décimales : 
 
Ainsi, vous pouvez choisir un affichage en €, en K€ ou en Millions d’Euros (M€). 
L’affichage que vous définirez ici sera celui par défaut, que vous pourrez modifier si nécessaire 
directement dans l’état de plaquette. 
 
Il en va de même pour l’affichage de décimales, qui peut être de 0,1 ou 2 décimales. 
 
Pour paramétrer les états, qui par défaut sont paramétrés en € avec 0 décimales, sélectionner les 
états en cliquant dessus, puis basculez dans la fenêtre choisie à l’aide des flèches bleues. 
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a. Les options d’affichage 

 
 
Mode de saisie :  
 
Vous pouvez également choisir votre mode de saisie : soit vous désirez saisir en valeur réelle, soit 
dans l’unité d’affichage. 
 
Ex :  
Valeur réelle : 1 250 350. Unité d’affichage : K€.  
 
Si vous sélectionnez saisie en unité d’affichage, vous devrez saisir 1250,35.  
Si vous sélectionnez saisie en Valeur réelle, vous devrez saisir 1250350. 

 
 

 

A. Sélections d’états 
 
La sélection standard comprend aujourd’hui tous les états disponibles dans la bibliothèque standard 
de L’application. Or il est possible que vous n’ayez pas besoin de tous les états dans votre plaquette 
ou situation intermédiaire, ou que vous ayez besoin d’états supplémentaires. 
Vous pourriez également vouloir des chapitres (ou sections) qui ne sont pas définis par défaut, ou 
ranger les états dans un ordre différent de celui proposé par défaut. 
 
C’est dans ce menu que vous pourrez pré-paramétrer une ou plusieurs sélections personnalisées. 
 

Cliquez sur le bouton Créer . Vous accédez ainsi à l’écran suivant :  
 

 
 
Cette 1e partie est pour définir les caractéristiques de la sélection et l’affectation société. 
Sélectionnez les sociétés en les basculant dans la fenêtre de droite en cliquant dessus, puis en 
utilisant les flèches bleues. Les doubles flèches basculent l’ensemble des éléments d’une fenêtre à 
l’autre. 
 

 
 
Cette 2e partie, vous permet de créer une section (ou chapitre) personnalisé si les sections déjà 
disponibles n’étaient pas suffisantes. 
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Les sections contiennent des états. C’est vous qui déterminez les états de chacune des sections par 
le biais de l’étape n°4. 

 

 
 
La 3e partie vous permet de créer des états additionnels au cas où les éléments présents dans la 
bibliothèque ne seraient pas suffisants. 
Ces états seront de type Editeur de texte. (Voir chapitre dédié à ce type de champs). 
 
 

 
 
 
Choisissez maintenant les états qui composeront votre plaquette sociale puis organisez-les à votre 
convenance. Pour ce faire :  
 

- Dépliez en cliquant sur la gauche de chacun des dossiers (un dossier=une section), vous 
verrez apparaître sa composition par défaut. 

- Choisissez dans un 1er temps les sections que vous voulez avoir dans votre plaquette en les 
basculant dans la fenêtre de droite. 

- Choisissez ensuite les états puis déposez les dans la section souhaitée. 

- Ordonnez les états à votre convenance. 
 
Pour réaliser ces manipulations :  
Les flèches envoient les éléments sélectionnés d’une fenêtre à une autre. 
Double clic envoie l’élément d’une fenêtre à une autre. 
Maintenez clic gauche et déplacez l’élément où vous le souhaitez. 
 
L’ordre défini ici sera celui visible dans l’application, et sera l’ordre par défaut lors de la création 
d’un plan d’impression. 
 
Note : Un état doit obligatoirement se trouver dans un paragraphe (ou section) mais peut être mis 
dans n’importe quelle section. 

 



64 

Note 2 : certains états sont indiqués en gras, cela veut dire qu’ils comportent des sous états (vous 
pouvez déplier également ces états en gras) qui seront disponibles en onglets lors de la consultation 
dans l’application. Les sous états ne peuvent être sortis de l’état dont ils font partie. Ainsi le sous-
état Immobilisations incorporelles fait forcément partie de l’état Immobilisations. 
 
Note 3 : La Page de Garde et le sommaire ne font partie d’aucune section et ne sont pas déplaçables 
ni numérotés car sont des pages de présentation. 
 
 
Sauvegardez. Votre sélection est désormais applicable aux sociétés sélectionnées. 
 
 

A. Plans d’impression 
 
Pour une même plaquette ou situation intermédiaire, vous pouvez avoir besoin d’imprimer des 
états différents selon le destinataire. Ainsi vous n’imprimerez pas les mêmes éléments pour un 
commissaire aux comptes que pour un actionnaire par exemple. 
Ce menu vous permet de définir, à l’intérieur d’une sélection d’états, une sous sélection pour 
l’impression.  

Pour créer un plan d’impression, cliquez sur le bouton Créer . Vous accédez ainsi à l’écran 
suivant : 
 

 
 

- Nommez votre plan d’impression 

- Sélectionnez un destinataire dans la liste 

- Choisissez une sélection d’états dans la liste : ici apparaitront toutes les sélections d’états 
existantes. Dès lors que vous en choisissez une, seules les sociétés utilisant cette sélection 
apparaitront dans la liste des sociétés disponibles et seuls seront présents dans la liste des 
états disponibles, les états qui font partie de cette sélection. 

- Sélectionnez les états qui seront imprimables pour ce destinataire comme vous l’avez fait 
pour créer votre sélection. (cf §C). 

- Sauvegardez. Votre plan d’impression sera disponible quand vous voudrez imprimer votre 
plaquette. 
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3.1.2 Droits utilisateurs 

 
De même que pour la liasse, vous pouvez accorder ou refuser les droits d’accès à certains éléments 
ou états aux utilisateurs.  
Pour ce faire, allez dans le menu Utilisateurs. Ici vous pouvez, soit modifier les droits pour un profil 
d’utilisateurs, soit pour des utilisateurs seuls. 
 
Menu Utilisateurs. Sélectionner le sous menu utilisateur ou profils selon le cas désiré. 
 

Cliquer sur à gauche de l’utilisateur ou du profil à modifier. 
Cliquez ensuite sur le petit onglet : gestion des menus. 
 
Apparait alors l’écran suivant : 
 
 

 
Développez la branche Liasse en cliquant sur le petit +. 
Apparait alors la sous branche plaquette. En cliquant sur le petit +, vous développerez encore de 
façon plus détaillés les éléments sur lesquels vous pouvez donner/refuser des droits. Cliquer 

directement sur le bouton pour interdire ou refuser. En situation l’utilisateur n’a pas le droit à 

cet élément, en situation , il y aura accès. 
 
Les droits aux éléments de paramétrage de la plaquette sont quant à eux situés dans la branche 
paramétrage. 
Sauvegardez les modifications. A la prochaine connexion de cet utilisateur que vous avez modifié, 
ou d’un utilisateur ayant le profil que vous avez modifié, les accès seront modifiés. 
 
Note : Si vous modifiez un profil, tous les utilisateurs utilisant ce profil seront impactés par les 
modifications. 
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3.1.3 Schéma de validation 

 
Il est possible de paramétrer des schémas de validation pour la plaquette, comme pour les autres 
modules de la plateforme. Pour ce paramétrage, se référer aux indications données au paragraphe 
schéma de validation dans la liasse. (§2.2Schéma de validation) 
 
L’étape télétransmission quant à elle n’existe pas dans le cas présent et est ainsi remplacée par 
l’archivage. Vous pouvez utiliser un schéma pour une plaquette ou pour une situation 
intermédiaire. 
 

3.2 Utilisation et fonctionnalités 

3.2.1  Création/Modification/Suppression de dossier 

La plaquette fait partie du module liasse, vous devez donc y accéder par l’onglet Liasse, sous-onglet 
Plaquette. Comme dans la liasse vous avez alors un menu Dossiers sur la gauche de l’écran. En 
cliquant dessus, vous arriverez à la liste des plaquettes. 

Pour créer une plaquette (ou une situation intermédiaire), cliquez sur . Vous arriverez sur 
l’écran suivant :  
 

 
 
Sélectionnez selon le cas, initiale ou rectifiée. (Une rectifiée sera à l’identique du dossier archivé sur 
laquelle elle se base) 
Sélectionnez la société désirée dans la liste déroulante. Si celle que vous souhaitez ne s’y trouve 
pas, c’est soit parce que vous n’avez pas les droits nécessaires pour cette société, soit que la société 
n’a pas accès au module plaquette. 
 
Apparait alors l’écran suivant, vous permettant de choisir les caractéristiques de ce dossier. 
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A. Cadre Caractéristiques du dossier 
 

Indiquez le nom du dossier. 
 
Sélectionnez ensuite si vous désirez créer une plaquette annuelle rattachée à la liasse fiscale ou une 
situation intermédiaire. Par défaut, c’est la plaquette annuelle qui est sélectionnée avec la dernière 
liasse existante pour la société. Ce type de plaquette permet de pré remplir un certain nombre de 
champs avec les données trouvées dans la liasse pour une cohérence avec celle-ci. 
Si aucune liasse n’a été créée pour le millésime choisi, vous ne pouvez créer un tel type de dossier.  
 
Les dates renseignées par défaut sont celles du dernier millésime en cours. 
Lorsque vous sélectionnez un millésime, les dossiers disponibles dans la liste déroulante de liasse se 
mettent à jour. En sélectionnant un dossier, les dates se mettront automatiquement à jour. 
Pour les situations intermédiaires, les dates se mettent à jour en fonction de la sélection de la 
balance N. 
 

B. Cadre sélections des dossiers 
 

 
 Choix des données N 

 

- Si vous avez sélectionné une plaquette rattachée à la liasse, c’est automatiquement et 
uniquement la balance utilisée pour cette liasse qui sera utilisée. Vous pouvez cependant 
choisir de n’utiliser aucune donnée pour N et ainsi remplir manuellement. 

- Si vous avez sélectionné une situation intermédiaire, une liste de balances sera disponible 
parmi celles que vous avez importées pour cette société et ce millésime, pourvu qu’elles 
aient été marquées avec une périodicité « intermédiaire » ou « toutes » lors de leur import. 
Vous n’y trouverez pas les balances marquées comme « exercice fiscal ». 
 

 Choix des données N-1 
 

- Si vous avez sélectionné une plaquette rattachée à la liasse, c’est automatiquement et 
uniquement la balance utilisée pour N-1 dans cette liasse qui sera utilisée. Vous pouvez 
cependant choisir de n’utiliser aucune donnée pour N-1 et ainsi remplir manuellement. Vous 
pouvez également sélectionner « utiliser une plaquette N-1 » pour alimenter les colonnes N-
1. 
 

- Situation intermédiaire : 
Dans ce cas, vous pouvez être amené à vouloir faire de comparatifs de période, de situations 
mensuelles, trimestrielles, semestrielles etc…N-1 n’aura ici que le sens de période 
précédente et non année fiscale précédente. 
Pour permettre ceci, une liste de balances sera disponible parmi celles que vous avez 
importées pour cette société et ce millésime, pourvu qu’elles aient été marquées avec une 
périodicité « intermédiaire » ou « toutes » lors de leur import. (Vous n’y trouverez pas les 
balances marquées comme « exercice fiscal »)  
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Vous y trouverez toutes ces balances qui auront une date de clôture<date de clôture de la balance 
utilisée pour l’exercice N. 

Vous pouvez également choisir de renseigner N-1 manuellement, en ce cas choisissez laisser N-
1 vide, ou encore utiliser une situation ou plaquette précédemment archivée. (Dans ce dernier 
cas, vous pouvez également dupliquer la majorité des données de type « texte » qui ne change 
pas d’une année sur l’autre, en cochant la case dupliquer). 
 
 Sélection d’états : 

 
Ici vous indiquez à l’application d’utiliser soit la sélection standard qui comporte tous les états 
de la bibliothèque, soit d’utiliser une sélection d’états personnalisée que vous avez 
préparamétrée (cf §3.1.1/B.Sélections d’états). 
Vous pouvez en outre y ajouter des états additionnels que vous avez définis (cf§3.1.1/A.Etats 
additionnels). Cochez la case correspondante, une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de 
choisir les états additionnels à utiliser dans ce dossier parmi la liste de ceux disponibles pour 
cette société. (voir image ci-après) 

 
 

 
 
 
La sélection se fait par bascule de la fenêtre gauche dans la fenêtre droite. 
Vous pouvez : 

- Développer chacune des sections pour voir et faire sélection état par état 

- Basculer état par état ou tous les états d’une section 
Pour ce faire : 
Soit se positionner sur l’état ou la section et utiliser les flèches centrales 
Soit utiliser le glisser/déposer : sélectionner un état ou une section, et la déplacer tout en 
maintenant le clic droit appuyé, puis relâcher dans la fenêtre droite. 
Une fois la sélection effectuée, cliquez sur sauvegarder pour revenir à l’écran précédent de création 
de plaquette. (ou annuler le cas échéant). 
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 Sélection du Plan de regroupement 

 
Si vous avez sélectionné une plaquette rattachée à la liasse, c’est le plan de regroupement utilisé 
par celle-ci qui sera sélectionné par défaut, vous pourrez cependant sélectionner un plan de 
regroupement personnalisé. 
 
Si vous avez sélectionné situation intermédiaire, c’est le plan standard qui sera sélectionné par 
défaut (Plan non modifiable).  
 
Votre création est prête. Cliquez sur sauvegarder. Votre dossier apparait désormais dans la liste. 
Cliquez dans le bouton rond de sélection du dossier pour l’activer. 
 

3.2.2 Plan de regroupement 

 
De la même manière que dans la liasse, vous pouvez utiliser soit le plan standard, soit un plan de 
regroupement personnalisé.  
Les éléments concernant la plaquette font partie d’un ensemble appelé plan de regroupement qui 
comprend 3 sous éléments : Liasse, Annexe aux comptes et Etats de Gestion.  
 

A. Créer, modifier, visualiser 
 

 Tri dans les listes 
Rendez-vous dans l’onglet Administration. Cliquez dans le menu gauche sur Plans de regroupement. 
S’affiche alors la liste des plans dits « standards ». Pour accéder à la liste des plans personnalisés, 
cliquez sur l’onglet correspondant. 
La liste des plans affiche 6 colonnes. Vous pouvez trier la liste des plans par colonne simplement en 
cliquant sur l’entête de colonne. 
 

 Créer un plan (outil duplication) 
 
Pour créer un plan personnalisé, vous devez dupliquer un plan existant. Vous pouvez soit dupliquer 
un plan standard, soit dupliquer un plan personnalisé.  

Cliquez sur le bouton  situé à gauche du plan à dupliquer. L’écran suivant apparaît : 

 
 
Indiquez le millésime du plan à créer ainsi que son nom. 
 
Note : La duplication se déroule en 2 étapes pour permettre les évolutions annuelles de millésime : 
Duplication de la structure des états (liste des champs paramétrables) depuis le plan standard du 
millésime à créer 
Duplication des règles depuis le plan sélectionné comme base de duplication 
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B. Paramétrer un plan personnalisé 
 
Ceci n’est possible que sur un plan de regroupement personnalisé. Pour les plans standards vous ne 
pouvez que visualiser les règles. 
Pour paramétrer vote plan de regroupement vous devez cliquer sur le bouton « modifier les 
règles ». 
Le plan s’ouvre sur le premier état de liasse (2050 pour un PCG réel normal). 
Au-dessus vous avez une barre de menu pour vous permettre de sélectionner les états à 
paramétrer : 
 

 
 
Cliquez sur la section désirée, vous verrez alors apparaitre la liste des états paramétrable de la 
section. Sélectionnez ensuite l’état à paramétrer. 
 

 Ajouter une fourchette de comptes 
 
Vous pouvez ajouter autant de fourchettes de comptes que vous voulez dans chacune des 

rubriques. Cliquez simplement sur le bouton . 
Notez que le le compte de début est pris à sa limite inférieure et que le compte de fin est pris à sa 
limite supérieure. Ainsi en mettant de 425 à 425, la fourchette prendra tous les comptes >= 425 
jusqu’à <426. 
 

 Ajouter une exclusion de fourchette de comptes 
 
De la même manière que pour l’ajout de fourchette de comptes, vous pouvez ajouter autant 

d’exclusions de fourchettes de comptes que vous le souhaitez en cliquant sur  
 

 Modifier un libellé 
 
Pour la plupart des états, vous pouvez modifier les libellés des rubriques (zone blanche). Cela 
modifiera les libellés dans les états de la plaquette pour toutes celles qui utiliseront ce plan. 
 

 Ajouter/supprimer des lignes 
 
Dans la plupart des états (voir §3.2.3/E.Ajout de lignes) vous pouvez ajouter/supprimer des lignes, 
vous pouvez également le faire depuis le plan de regroupement. Lorsque c’est possible, vous verrez 
un plus ou une croix sur la gauche du libellé de la rubrique à la suite de laquelle vous rajoutez des 
lignes. 
 

 
 
Si vous ajoutez, vous verrez apparaître une ligne vide pour laquelle vous devrez ajouter fourchettes 
de comptes et exclusions avec une zone blanche de libellé. 
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Dans les états où on a un Brut et amortissements ou dépréciations, vous verrez apparaître les 2 
zones concernées : 

 
 
Si vous avez supprimé une ligne et que vous souhaitez la voir réapparaître, vous devrez cliquer sur la 
flèche verte située à gauche de la rubrique immédiatement suivante. 
 
Une fois l’ensemble de l’état modifié, sauvegardez, puis passez au suivant. 
 
Pour revenir à l’écran de liste des plans de regroupement, cliquez sur le bouton quitter situé à 
droite dans la barre de menu. 

3.2.3  Fonctionnalités des états 

 
D’une manière générale, les états sont présentés sur une certaine largeur fixe à l’écran. Pour les 
écrans plus larges, vous avez une barre de scroll (déplacement) horizontale en bas du tableau. 
 

A. Caractéristiques des champs disponibles 
 
Il y a 4 types principaux de champs utilisés : 

- Saisie manuelle libre (généralement de couleur jaune) 

- Champ alimentés par des formules 

- Champ alimentés par des fourchettes de comptes 

- Champ de type libellé 
 
A cela s’ajoutent des champs qui peuvent basculer d’un type à l’autre (détaillés dans le paragraphe 
§C.Switch formules) 
A part pour le type de champ saisie manuelle, tous les autres sont « forçables », c'est-à-dire que 
vous pouvez saisir un montant plutôt que le montant qui est calculé ou pré rempli. 
Pour ce faire, cliquez dans le champ, une boite apparait en haut à droite donnant les 
caractéristiques du champ. Cochez la case « forcer » le montant, puis revenez dans le champ. Vous 
pouvez saisir votre montant. 
Dans ce cadre de caractéristiques de la cellule, vous pouvez également changer le type de la cellule 
(voir §C.Switch formules) là où c’est possible, ajouter un commentaire si nécessaire, modifier les 
fourchettes le cas échéant ou consulter les formules appliquées (voir  §B. Audit de formules). 
Pour les champs de type fourchette de compte, vous pouvez également rendre la modification 
permanente, mais uniquement si vous utilisez un plan de regroupement personnalisé (ceci 
impactera directement le plan de regroupement). 
 

A. Audit de formules 
 
Pour les champs de type « formule », vous pouvez visualiser la formule utilisée ainsi que les 
montants qui la composent. 
Pour ce faire, cliquez dans le champ, apparait alors à droit la fenêtre de caractéristiques. 
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Si la valeur est reprise depuis la liasse fiscale, cela sera indiqué directement comme dans l’exemple 
ci-dessous : 

 
 
Pour les autres formules, dans le cadre caractéristiques, vous verrez apparaître un bouton détail :  
 

 
 
 
Cliquez sur le bouton pour voir apparaître la pop-up suivante : 
 

  
 
Dans la partie supérieure, vous avez la formule appliquée avec les noms de champs utilisés par 
l’application. 
La partie inférieure détaille ces champs afin que vous puissiez les identifier dans la plaquette. 
Ainsi le champ ici nommé AAAIIMI0010 se situe dans le formulaire Immobilisations incorporelles et 
correspond au libellé Frais d’établissement.  
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Vous noterez que le nom d’un champ est donné en intitulé du cadre ‘caractéristiques’ lorsque vous 
cliquez dans un champ 
 

 
 
Chacun des éléments constitutifs de la formule est ainsi identifié et valorisé. 
Ici, AAAIIMI0010 est valorisé à 132 456.00 
 

A. Switch formule/fourchette de compte  
 
Dans certains états, certains champs peuvent être renseignés automatiquement de 2 façons 
différentes au choix de l’utilisateur, soit par une formule, soit depuis la balance par le biais de 
fourchettes de comptes. Dans le cadre ‘caractéristiques’ de ces champs, vous verrez alors ceci : 
 

 
 
Vous pouvez ici visualiser la formule pour déterminer si vous souhaitez laisser le champ en formule 
ou utiliser la balance avec des fourchettes de comptes (que vous devrez paramétrer).  
Cette possibilité vous est par exemple offerte dans les états : Emprunts et dettes financières, Dettes 
d’exploitation, Dettes diverses, Ecarts de conversion (détaillé), charges à répartir, primes de 
remboursement des obligations, SIG, CAF (EBE). 
 

A. Détailler des lignes 
  
Dans certains états, vous pouvez avoir besoin de détailler des lignes qui sont par défaut regroupées 
en une seule. Les rubriques pour lesquelles ceci est possible apparaissent comme ceci : 
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Les champs ici sont par défaut généralement alimentés à partir de la balance par le biais de 
fourchettes de comptes. Cependant, si vous avez besoin de détailler ces rubriques, cliquez sur le 
gros + à gauche, cette action aura pour conséquence :  

- D’ajouter une ligne comme ci-dessous 

- De changer la nature du champ de la ligne principale qui devient alors automatiquement une 
formule qui sommera les champs ainsi insérés. 

 
 

 

B. Ajout/suppression de lignes - modifications de libellés  
 
A part certains états qui pour des raisons de cohérence avec la liasse n’ont pas cette possibilité, la 
grande majorité vous permet d’ajouter ou de masquer des lignes ainsi que de modifier les libellés.  
Pour reconnaitre si vous pouvez ajouter des lignes, supprimer des lignes ou modifier des libellés de 
rubrique, cliquez dans la zone du libellé, vous verrez alors apparaître sur la gauche du libellé des 
boutons, et sur la droite, un cadre de caractéristiques du champ, comme ci-dessous : 
 

 
 
 

- Pour modifier le libellé : cochez « écraser » la formule dans le cadre caractéristiques, puis 
revenez en cliquant dans le champ. 

- Pour ajouter 1 ligne, cliquez sur le + sur la gauche du libellé 

- Pour supprimer cette ligne, cliquez sur la croix rouge sur la gauche du libellé. 
 

Sauvegarde permanente : disquette bleue. (Disponible uniquement si vous utilisez un plan de 
regroupement personnalisé (et non le standard). 
En cliquant sur ce bouton, vous modifiez le plan de regroupement utilisé pour cette plaquette, et 
toutes les plaquettes utilisant ce plan de regroupement seront impactées par cette modification.  

 
 
 
 



75 

 
Ainsi,  

- si vous avez modifié un libellé, il sera modifié dans le plan de regroupement. 

- si vous avez ajouté une ligne, en cliquant sur la disquette de la ligne ajoutée, elle sera 
automatiquement ajoutée également dans le plan de regroupement. 

 
Pour que la modification soit prise en compte dans les autres plaquettes ou situations existantes en 
saisie, et utilisant ce plan de regroupement, il faut recalculer le même état dans ces plaquettes. 
 
Note : Dans les états immobilisations, ajouter une ligne dans la section Brut, ajoute 
automatiquement la même ligne dans la section Amortissements et dans la section Net. 
 

C. Afficher/masquer N-1 
 
Certains états qui n’ont pas la colonne N-1 obligatoirement par défaut, offrent la possibilité 
d’afficher ou masquer ces colonnes N-1. Le bouton permettant cette fonctionnalité se trouve au-
dessus du tableau. Cliquez simplement dessus pour afficher ou masquer la colonne. 

 
 
Pensez à sauvegarder avec la bonne configuration pour qu’elle soit conservée. 
 
 
 
 
 
 
 

D. Intervertir colonnes N et N-1 
 
Les états « de gestion » permettent d’intervertir l’ordre des colonnes N et N-1 selon la présentation 
que vous préférez (Bilans, Comptes de résultat, CAF et SIG). 
Cliquez sur le bouton Vert situé au-dessus de l’entête du tableau.  
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Vous verrez alors apparaître une fenêtre de caractéristique du champ en haut à droite.  
 

 
 
Cliquez alors sur le bouton dans le cadre ‘caractéristiques’ pour intervertir les colonnes.  
Vous pouvez également rendre cette présentation permanente, qui fait que les prochaines 
situations ou plaquettes réalisées par cette société auront ce même ordre de colonnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Afficher/masquer détails (Immobilisations) 
 
Dans les états immobilisations détaillées (immobilisations incorporelles, corporelles, financières), 
vous pouvez être amenés à détailler les entrées/sorties de patrimoine en fonction de leur nature. La 
fonction est disponible dans ces états, à l’aide du bouton suivant : 

 
 
 
Dans le cas où vous n’utilisez pas le détail, vous avez 2 colonnes, une pour les augmentations, 
l’autre pour les diminutions. Dès lors que vous affichez les détails, celles-ci sont remplacées comme 
suit  
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De même les renvois d’explications sont automatiquement ajoutés en pied de tableau. 
 

F. Insérer Logo (Page de Garde) 
 
La page de garde qui est la présentation de votre plaquette/société, comporte la possibilité 
d’insérer un logo ou une image. Un emplacement vide prévu à cet effet se trouve en haut de l’état. 
Cliquez dessus, vous voyez alors apparaître le cadre de caractéristiques en haut à droite. (cf ci-
après) 
Pour importer un fichier, cliquez d’abord sur parcourir pour indiquer l’emplacement du fichier à 
importer. Cliquez ensuite sur importer pour l’intégrer dans votre page. N’oubliez pas de 
sauvegarder l’état pour conserver cet import. 
La taille maximale autorisée est : 500Ko. 
 

 
 

 

G. Masquer/Réafficher une rubrique 
Certains états pré paramétrés (Principes, règles et méthodes comptables/Litiges notamment) 
permettent de modifier les rubriques, les masquer, masquer des sous rubriques. Pour ce faire, 
cliquez sur le bouton bleu – (masquer) sur la gauche. Cette rubrique disparaît de l’écran et ne sera 
pas imprimée. 
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Vous pouvez également les rappeler en cliquant sur la flèche verte située sur la gauche qui apparaît 
si une rubrique est masquée. Elles réapparaîtront dans la même forme que lorsque vous les aviez 
masquées. 
 

 
 

H. Ajouter une rubrique 
 
Dans l’état « Litiges » par exemple, vous pouvez ajouter des rubriques, afin d’ajouter des blocs de 
description dans un des 5 paragraphes de l’état. 
Pour cela, cliquez sur le gros + bleu situé en dessous du dernier bloc affiché. Dès lors, un nouveau 
bloc complet s’affiche. 

 
Vous disposez de 9 blocs supplémentaires par paragraphe. 
 

I. Colonne supplémentaire spécifique 
 

Dans certains états, il peut être nécessaire d’avoir une colonne supplémentaire.  
 
 

 Stocks par catégorie, Valeurs mobilières de placement :  
 

On peut ajouter une colonne « prix du marché » en cochant la case « présence d’éléments 
fongibles. 
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 Instruments financiers : 
On peut ajouter/masquer une colonne indiquant l’écart de juste valeur. Il suffit d’utiliser le bouton 
situé en haut du tableau. 

 
 
 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie : 
On peut afficher/masquer une colonne variation qui calcule automatiquement l’écart en valeur 
entre les montants nets de N et N-1. 
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 Répartition de l’IS : 
On peut afficher ou masquer les calculs théoriques. Ceci aura pour effet de d’afficher/masquer les 
colonnes Résultat net théorique et Impôt théorique. 

 
 
 
 

J. Choix de l’unité (€, K€, M€) 
Dans chacun des états de type Tableau, vous avez la possibilité d’afficher en Euros, milliers d’euros 
(K€) ou millions d’euros (M€). 
Pour ce faire, vous avez à disposition une liste déroulante en haut à droite de l’état. Une fois 
sélectionné, les montants s’ajustent automatiquement et dans l’emplacement de titre de colonne 
des libellés, sera indiqué en quelle unité est présenté le tableau. 
Concernant les valeurs numériques, par défaut, l’affichage en Euros est à l’entier, l’affichage en 
milliers et en millions, à 2 décimales. Cette affichage pourra être rectifié par le biais du menu 
préférences (pas encore disponible dans l’application). 
 

3.2.4  Editeur de texte 

 
Tous les états de type tableau reçoivent en pied de tableau une zone de commentaires de type 
éditeur de texte. La limite en nombre de caractères pour ces champs est de 5000 caractères. 
Les états de type Texte sont tous des éditeurs de texte. Pour l’instant, la plupart sont limités à 5000 
caractères, cependant 3 d’entre eux sont limités à 20000 caractères. (cf 3.2.5 Annexe). 
Il suffit de cliquer dans le champ pour voir apparaître l’éditeur. 
 

A. La limite du nombre de caractères : 
 

Au-dessus à droite de votre éditeur se trouve un compteur qui vous indique le nombre de 
caractères utilisés sur le nombre de caractères maximum. Lorsque vous excédez la limite, le 
compteur passe en rouge. Notez que si la limite est dépassée, vous ne pourrez sauvegarder le 
champ. 

 
B. Copier du texte/tableau 

 
Vous pouvez copier du texte que vous avez auparavant saisi à l’aide d’un autre éditeur de texte 
(type Word, bloc-notes, etc.). Certaines mises en forme ne seront quant à elles pas forcément 
reproduites du fait de compatibilités entre éditeurs. 
Vous pouvez coller un tableau (créé depuis Word). Par la suite, avec un clic droit dans le tableau, 
vous avez accès à certaines fonctionnalités supplémentaires. 
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Si vous le collez depuis (Excel) il ne collera pas les formules ni les encadrements (présentation), juste 
les valeurs et l’alignement en colonnes/lignes. 
 

 

C. Utilisation de variables de préalimentation 
 
L’éditeur contient un certain nombre de variables vous permettant de pré alimenter votre texte, 
ainsi par exemple le nom de la société, les dates d’exercice, le nom de la société mère, forme 
juridique, durée d’exercice. Sélectionnez la variable à insérer avec la liste déroulante ‘variables’. 
 

 
 

 
D. Fonctions classiques de l’éditeur 

 
L’éditeur contient les fonctions classiques de tout éditeur : 

- Choix de la police (dans la liste) 

- Taille de la police 

- Couleur de la police 

- Surlignage 

- Police en Gras 

- Police en italique 

- Souligné 

- Barré 

- Passage en « indice » 

- Passage en « exposant » 

- Liste en puces 

- Liste à numéros 

- Alignements gauche, droit, centré, justifié 
Au survol de chacune des fonctions elle vous est indiquée avec une infobulle. 
A noter que l’alignement par défaut est ici « justifié ».  
Il se peut qu’il y ait un conflit lors du coller depuis un autre éditeur dans lequel l’alignement 
aurait déjà été fait, de préférence, utilisez l’alignement de l’éditeur en laissant l’alignement 
gauche dans votre autre éditeur. 
 
Note : vous pouvez masquer ou afficher la barre d’outils de l’éditeur ici : 
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E. Sauvegarde/annulation 
 

- Le bouton v vert permet la sauvegarde de vos modifications dans l’éditeur. 

- Le croix rouge annule les modifications faites depuis la dernière sauvegarde 

- Le bouton v rouge permet une sauvegarde permanente. Ceci implique que les prochaines 
plaquettes pour cette société auront par défaut ce qui vous avez sauvegardé ici. 

Attention, pour une sauvegarde définitive des éléments, vous devez sauvegarder l’état dans son 
ensemble. 
 
 
 
 

3.2.5 Annexe : Récapitulatif des états 

Ci-dessous un récapitulatif des états disponibles dans l’application, avec indication de leur type (T 
pour tableau, E pour éditeur de texte) ainsi qu’une indication si ils comportent une ou plusieurs 
fonctionnalités citées au chapitre 3.2.3. A noter que l’audit de formules, et la sélection de l’unité 
monétaire est disponible dans tous les états de type T 
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  Type 
C-

switch 
D-

détail 
E-

Linsup 
A/M 
N-1 

Int 
N-1 

L-
colsup 

Page de garde E             

Faits marquants E             

Principes, règles et méthodes 
comptables E             

Changements de méthodes 
comptables E             

Immobilisations T             

Immobilisations incorporelles T     X     X 

Immobilisations corporelles T     X     X 

Immobilisations financières T     X     X 

Immobilisations détenues en Crédit-
bail T     X       

Engagements de Crédit-bail T     X       

Amortissements T     X       

Stocks et en-cours T             

Stocks par catégorie T     X     X 

Echéances des créances T             

Etat des créances T             

Créances de l'actif immobilisé T     X       

Créances clients T     X       

Autres créances T     X       

Créances en devises T     X       

Trésorerie et équivalents T           X 

Valeurs mobilières de placement T     X     X 

Disponibilités T     X       

Produits à recevoir T   X X       

Charges constatées d'avance T   X X       

Charges à répartir T X   X       

Primes de remboursement des 
obligations T X   X       

Ecarts de conversion Actif-Passif T             

Ecarts de conversion Actif-Passif 
(Détaillé) T X           

Composition du capital social T             

Répartition de l'actionnariat T     X       

Variation des capitaux propres T             

Affectation du résultat T             

Provisions T             

Provisions pour risques et charges T             

Echéances des dettes T       X     

Emprunts et dettes financières T X   X       

Dettes d'exploitation T X   X       

Dettes Hors exploitation T X   X       

Créances et dettes (effets de 
commerce) T     X X     

Charges à payer T   X X       
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  Type 
C-

switch 
D-

détail 
E-

Linsup 
A/M 
N-1 

Int 
N-1 

L-
colsup 

Produits constatés d'avance T   X X       

Entreprises liées et participations T             

Instruments financiers de couverture T     X       

CA - Secteur d'activité T     X       

CA - Zone géographique T     X       

Charges exceptionnelles T     X       

Produits exceptionnels T             

Chiffres Clés T     X       

Transfert de charges T     X       

Répartition du montant de l'IS T   X X     X 

Impôts différés ou latents T     X       

Engagements de retraite (Evolutions) E             

Engagements de retraite 
(Informations) T     X       

Engagements Hors-Bilan E             

Engagements Hors-Bilan 
(Informations) T             

Résultat des 5 derniers exercices T     X       

Honoraires des commissaires aux 
comptes E             

Sociétés consolidantes E             

Intégration fiscale T     X       

Liste des Filiales T     X       

Liste des Participations T             

Filiales et Participations (Global) T             

Rémunérations des dirigeants T     X       

Effectifs T             

DIF E     X       

Litiges T             

 Bilan Actif (Système de Base)   T         X   

 Bilan Passif (Système de Base)   T         X   

 Bilan Actif (Système développé)   T         X   

 Bilan Passif (Système développé)   T         X   

 Compte de résultat (Système de Base)   T         X   

 Compte de résultat (Système 
développé)   T X     X X   

 Soldes intermédiaires de gestion   T X       X   

 Capacité d'autofinancement (EBE) T         X   

 Capacité d'autofinancement (Résultat) T          X   
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3.3 L’impression 

3.3.1. Synthèse/Prévisualisation et Sélections d'impression 

 
L’impression se fait depuis l’écran de synthèse. Allez sur le menu dossier. Sur la droite de chaque 
dossier se trouve le bouton synthèse . Cliquez sur ce bouton, vous voyez alors s’afficher 
l’écran suivant : 
 

 
 

 Plan d’impression 
Vous pouvez ici sélectionner un plan d’impression pré paramétré. Vous aurez ici le choix entre les 
plans d’impression liés à la sélection d’états utilisés, plus le plan d’impression standard qui inclura 
tous les états de la sélection. 
Lorsque vous sélectionnez un plan, seuls les états de ce plan apparaîtront dans la liste des états 
disponibles de la fenêtre gauche. 
 

 Sélection des états 
Vous pouvez développer les sections en cliquant sur la gauche du dossier pour faire apparaître les 
états disponibles de la section. 
Pour inclure les états dans votre plaquette imprimable, vous devez les basculer dans la fenêtre de 
droite. Pour ce faire 3 solutions : 

- Cliquer sur l’état, puis en maintenant le clic enfoncé, emmenez le dans la fenêtre de droite 

- Cliquer sur l’état, puis cliquer sur la flèche bleue 

- Double-cliquer sur l’état qui passera automatiquement dans la fenêtre de droite 
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Remarques :  

- Vous pouvez sélectionner une section complète de la même manière en cliquant sur le 
dossier. 

- L’utilisation du glisser déposer vous permet de « ranger » l’état ou la section à la place que 
vous souhaitez. Les seules contraintes de rangement sont que les états doivent rester par 
section. Mais à l’intérieur d’une section, vous pouvez ranger les états dans l’ordre que vous 
voulez. 

- Un clic sur la double flèche centrale basculera tous les états disponibles. 
 
 

 Prévisualisation PDF 
 
Dès lors qu’un état a été calculé ou ouvert, il est disponible en prévisualisation PDF dans l’écran de 
synthèse. Cliquez sur la loupe à côté du nom de l’état pour le visualiser. 

3.3.2. Numérotation des pages 

Il existe trois numérotations possibles : 
 Sans numéro 

 
Cochez la case « pas de numéro de page dans le PDF » située dans le cadre Informations du dossier. 
   

 Numérotation standard 
 
En cliquant sur le bouton pagination, l’application calcule la numérotation des pages en fonction de 
l’ordre dans lequel sont rangés les états. Vous verrez apparaître ces numéros sur la droite. 
Cette pagination sera faite lors de l’impression également si la pagination n’a pas été calculée 
auparavant. 
 
 

 
 

 Numérotation ajustable manuellement 
 
Après calcul de la pagination standard, vous avez la possibilité d’ajuster vos numéros de page. 
Saisissez un numéro de page dans la case de numérotation gauche prévue à cet effet sur la droite 
de l’état. 
Quand vous avez saisi le numéro, l’application ajuste automatiquement les numéros de page 
suivants. 
Exemple : si la page que vous changez était la n°3/6 et que vous saisissez un numéro manuel=8, les 
pages suivantes deviendront 9,10 et 11 au lieu de 4,5 et 6. 
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3.3.3. Sommaire & Impression globale 

 
La page de sommaire est automatiquement intégrée à votre plaquette lors de l’impression globale. 
Elle s’ajuste automatiquement à l’ensemble des états sélectionnés pour l’impression, à l’ordre établi 
et aux numéros de page renseignés dans la fenêtre « formulaires à imprimer ». Dès lors, cette page 
n’est visible que lors de l’impression globale. 

Cliquez sur imprimer  pour obtenir votre plaquette. 
 
 
 

4 Spécificités Liasses SCI (2072) 
 
Afin d’optimiser vos liasses fiscales, le modules Liasse va permettre d’utiliser des éléments 
« stables », qui seront réutilisables au fil des années fiscales. Dès lors, pour créer et alimenter vos 
liasses SCI, vous aurez besoin de renseigner certains éléments de paramétrage qui sont détaillés ci-
après. 

4.1 Associés (Tiers) 

Pour remplir les feuilles 2072AN2 ou 2072AN8 notamment, de manière automatisée, la 1e étape 
consiste en la création ou importation de vos associés.  
 

A. Création 
 
Rendez-vous dans le panneau « Administration ». Menu Tiers. 
 
Cliquez sur le crayon.  
 
L’application ouvre alors une fiche Tiers qui ici sera votre associé.  
Cette fiche comprend un onglet principal « Général ». Cet onglet comprend les renseignements 
d’identification du tiers (Nom, Personne physique ou morale, SIRET, adresse, etc…) ainsi que les 
modules auxquels peut être affecté ce tiers. Les éléments à renseigner dépendent du choix fait 
entre personne physique et société. 
 
L’année de fin peut rester vide, elle sert à indiquer la fin d’utilisation du tiers. Vide, signifie qu’il 
continue d’être utilisé quel que soit l’année. 
 
A noter que le code que vous lui affectez doit être unique. 
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Cochez si ce n’est déjà fait, le module liasse pour ce tiers afin qu’il puisse être utilisé comme associé 
de votre société. Un nouvel onglet « Associé » s’affiche. 

 
 

Cet onglet permet de rattacher ce tiers comme associé à une ou plusieurs sociétés SCI. Pour ce 
faire, cliquez sur la société choisie puis basculez là dans la fenêtre de droite à l’aide des flèches 
bleues. 
 
Dans la partie basse, vous devrez indiquer les éléments concernant l’imposition de votre associé.  
 
Sauvegardez votre fiche. Cet associé est désormais disponible pour votre liasse SCI. 
 

B. Import 
 
Si vous avez de nombreux associés, il peut être opportun de créer un fichier les recensant tous et de 
les importer.  
 
a/ Structure d’import 
Pour ce faire, rendez-vous tout d’abord dans le menu structure d’imports : sous menu « Tiers ».  
Visualisez la structure d’import dite standard « STD » pour voir si elle convient à votre fichier, sinon, 
créez une structure d’import à l’aide du bouton crayon.  
 
Vous pouvez indiquer l’ordre que vous souhaitez pour vos colonnes.  
 

 Les codes postaux et INSEE doivent être formatés sur 5 caractères 
 

 Les SIRET doivent être formatés sur 14 caractères. 
 

 Les éléments de type case à cocher doivent être renseignés à 1 pour coché ou vide/0 pour 
non coché. 

 Ces éléments case à cocher sont les colonnes :  
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- Personne physique  

- Société 

- Liasse 

- Rattachement toutes sociétés (notez qu’en cas de coche ici, la colonne Code Société sera 
inutile) 

- Relevant du régime des revenus fonciers 

- Relevant du régime des revenus professionnels 
Ces deux colonnes sont exclusives l’une de l’autre 

- IS 

- BIC 

- BA 
Ces trois colonnes sont exclusives l’une de l’autre 

- L’associé est une holding 
 

 Les colonnes nommées type sont pour le type du n° dans la voie, à renseigner avec vide, B 
(pour bis), T (pout ter), Q (pour Quater), C (pour quinquies). 

 
b/Import 
 
Votre fichier est prêt. Revenez dans Administration->Paramétrage->Tiers. Cliquez sur le bouton 
Import. Une fenêtre s’ouvre. Sélectionnez la structure qui correspond à votre fichier puis cliquez sur 
« parcourir » pour choisir votre fichier. Importez. 
 

 
 
 
 

 
L’application fait un compte rendu en fin d’import. Vos lignes rejetées (s’il y en a) seront identifiées 
et le motif de rejet sera indiqué.  
 
Si vous voulez valider complètement cet import, cliquez sur continuer, vos tiers seront créés dans 
l’application. 
 
Si vous ne validez pas l’import, cliquez sur annuler, les éléments « importés » ne seront pas finalisés 
dans l’application et vous serez de retour à l’état précédent votre import. 
 
Note : Chaque code Tiers est unique. Si l’application rencontre plusieurs fois le même code, elle 
mettra à jour la fiche Tiers correspondant à ce code. 
 

C. Utilisation des filtres   
 
Au-dessus de votre liste de Tiers, vous noterez que vous avez un entête avec des zones saisissables 
pour chacune des colonnes. 
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Ces zones servent de filtres pour des accès rapides. Saisissez « Paris » dans la zone au-dessus de 
Commune par exemple, la liste ne contiendra alors que les communes contenant Paris. 
 
Saisissez « patr » au-dessus de Nom, la liste n’affichera alors que tous les tiers dont le nom contient 
patr. 
 
Note : Les filtres ne tiennent pas compte de la casse (majuscules/minuscules). 
 
Les filtres sont cumulatifs. Ainsi si vous laissez Paris dans communes et patr dans Nom, la liste 
n’affichera que les Tiers contenant patr qui ont comme commune paris. 
Pour supprimer le filtre, cliquez sur l’entonnoir à gauche des filtres ou supprimez les données que 
vous avez saisies. 
 
Cliquez sur un titre de colonne, vous trierez votre liste par ordre croissant ou décroissant de cette 
colonne. 
 
Cliquez sur la coche à gauche des titres de colonnes, vous sélectionnez toutes les fiches de la page 
courante. 
 
En bas de votre liste, vous pouvez sélectionner le nombre de tiers à afficher par page. Nous vous 
conseillons de laisser à 20 voire 50 pour plus de confort d’utilisation et de performances. 
 
Note : pensez à « scroller » horizontalement si vous désirez voir les dernières colonnes à droite de la 
liste. 
 

4.2 Parts sociales 

4.2.1 Parts sociales de la SCI 

A. Situation (initiale/actuelle) 
 
Rendez-vous dans le panneau Administration->Menu Sociétés. 
 
Modifiez votre fiche société. En sélectionnant le régime fiscal RF, vous verrez apparaître un nouvel 
onglet « Parts sociales ». 
 

 
 
Cliquez sur cet onglet. 
Indiquez alors le nombre de parts sociales initiales ainsi que le montant des valeurs nominales 
initiales et actuelles. Ce nombre de parts initial s’entend du nombre de parts sociales au moment de 
la création/modification de la société dans l’application. 
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Les nombre de parts « actuelles » sera automatiquement calculé à partir du nombre de parts 
« initiales » en tenant compte des différents mouvements qui auront été créés (cf §B) jusqu’à la 
date courante. 
Vous pourrez à tout moment consulter cet écran pour vérifier cette situation.  
 
Note : Ce nombre « actuel » peut être différent de celui indiqué dans la liasse, le calcul du nombre de 
parts actuelles dans la liasse se faisant à date de fin d’exercice de la liasse concernée et non à date 
courante. 
 
 
 

B. Mouvements 
 
Panneau Administration->onglet Détentions. 
 
 

 
 
a/ Saisie 
Pour saisir des mouvements sur les parts sociales de la SCI, (créations de nouvelles parts sociales, 
cessions de parts), rendez-vous sur le menu->mouvements de parts sociales->sous menu : Parts 
sociales de la SCI :  
 

 
 
Cliquez sur le crayon. 
L’application ouvre alors une fiche vous permettant de créer ce mouvement de parts sociales. 

 
 

Les cessions ici créées seront reprises dans les liasses fiscales sur les formulaires 2072AN2 ou 
2072AN8 de chacun des associés. 
 
b/ Import 
 
Vous pouvez importer les mouvements de parts sociales des sociétés. Cet import peut être fait par 
un seul fichier concernant plusieurs sociétés. 
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Paramétrer la structure d’import :  
Administration->Paramétrage->Structures d’import->Mouvements de parts 
Créez une structure en cliquant sur le crayon.  
S’affiche l’écran de création de la structure. 
 
 

 
 
 
Sélectionnez dans la liste déroulante : Mouvements de parts sociales (Société). 
Paramétrez ensuite les éléments de la structure : type de fichier, ordre des colonnes 

- Si votre fichier est un tableau Excel, enregistrez-le sous format csv (séparateur point-virgule). 
Indiquez dans la structure : Délimité par un séparateur, puis indiquez « ; » comme 
séparateur. 

- Si votre fichier est de type largeur de colonne fixe, choisissez Fixe puis indiquez les positions 
de début des colonnes, puis leur largeur en nombre de caractères. 
 
Etc… 
 

Importer le fichier : 
Panneau Administration->onglet Détentions->Mouvements de parts-> sous menu : Parts sociales de 
la SCI. 
Cliquez sur le bouton « import » dans la barre d’outils.  
 
Sélectionnez la structure d’import correspondant à votre fichier. 
Cliquez sur parcourir puis sélectionnez votre fichier. 
 
Après l’import, l’application vous donne un compte rendu, avec les rejets éventuels et leur motif.  
Vous pouvez ensuite, soit : 
 

- annuler l’import : dans sa globalité et aucune ligne ne sera importée 

- valider l’import : seules les lignes non rejetées seront effectivement importées 
 
Vous vous retrouvez ensuite sur la liste des mouvements de parts sociales.  
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4.2.2 Parts sociales des associés 

A. Situation (initiale/actuelle) 
 
Pour la mise en place et première utilisation de l’application par la société, il est nécessaire d’établir 
la situation dite « initiale » pour chacun des associés, c'est-à-dire son nombre de parts détenues à la 
date de début d’exercice de la première liasse créée dans l’application. 
Par la suite, pour de nouveaux associés éventuels, vous devrez également créer une situation 
initiale mais où le nombre de parts initiales détenues sera =0 puisque ce dernier sera un nouvel 
associé. 
L’application vous permettra également de constater la situation courante (à date du jour) de 
chaque associé, qui prendra en compte toutes les cessions/acquisitions de parts sociales qui ont été 
renseignées. 
 
Panneau Administration->Onglet Détentions->Menu Détentions. 
 
Vous pouvez ici créer, visualiser ou importer les situations des associés. 
Les pourcentages de détentions et situations actuelles sont calculées automatiquement. 
Import : 
Vous n’avez à renseigner dans votre fichier que le code société détenue, le code associé et son 
nombre de parts initiales.  
Vous devez initialement avoir créé votre structure d’import (Onglet Paramétrage, menu structures 
d’importation->sous-menu Détentions). 
 
 

B. Mouvements 
 
Panneau Administration->onglet Détentions. 

 
 
a/ Saisie 
Pour saisir des mouvements sur les parts sociales entre associés, rendez-vous sur le menu-
>mouvements de parts sociales->sous menu : Parts sociales des associés : 
 

 
 
Cliquez sur le crayon. 
L’application ouvre alors une fiche vous permettant de créer ce mouvement de parts sociales. 
Les champs cessionnaire (acheteur) et cédant (vendeur) sont des champs par saisie intuitive. Tapez 
les lettres du nom de l’associé concerné, puis choisissez l’associé en cliquant dans la liste qui 
s’affiche. 
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Notez que pour créer une cession, chacun des associés cessionnaire et cédant doit exister dans 
l’application. Ainsi, en cas de nouvel associé concerné par cette cession, il devra avoir été créé ou 
importé auparavant. 
 
Les cessions ici créées seront reprises dans les liasses fiscales sur les formulaires 2072AN2 ou 
2072AN8 de chacun des associés. 
 
b/ Import 
 
Vous pouvez importer les mouvements de parts sociales entre associés. Cet import peut être fait 
par un seul fichier concernant plusieurs sociétés. 
 
Paramétrer la structure d’import :  

Administration->Paramétrage->Structures d’import->Mouvements de parts 
Créez une structure en cliquant sur le crayon.  
S’affiche l’écran de création de la structure. 
 

 
 
Sélectionnez dans la liste déroulante : Mouvements de parts sociales (Associés). 
Paramétrez ensuite les éléments de la structure : type de fichier, ordre des colonnes 

- Si votre fichier est un tableau Excel, enregistrez-le sous format csv (séparateur point-virgule). 
Indiquez dans la structure : Délimité par un séparateur, puis indiquez « ; » comme 
séparateur. 

- Si votre fichier est de type largeur de colonne fixe, choisissez Fixe puis indiquez les positions 
de début des colonnes, puis leur largeur en nombre de caractères. 
Etc… 

 
Importer le fichier : 
Panneau Administration->onglet Détentions->Mouvements de parts-> sous menu : Parts sociales 
des Associés. 
Cliquez sur le bouton « import » dans la barre d’outils.  
 
Sélectionnez la structure d’import correspondant à votre fichier. 
Cliquez sur parcourir puis sélectionnez votre fichier. 
 
Après l’import, l’application vous donne un compte rendu, avec les rejets éventuels et leur motif.  
Vous pouvez ensuite, soit : 
 

- annuler l’import : dans sa globalité et aucune ligne ne sera importée 

- valider l’import : seules les lignes non rejetées seront effectivement importées 
 
Vous vous retrouvez ensuite sur la liste des mouvements de parts sociales. 
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4.3 Liasse fiscale 

L’ensemble des éléments de paramétrage « stables » est réalisé.  
 
Pour mémoire, on peut établir le cheminement suivant : 
 
Paramétrage « stable » (peu fluctuant) :  

1/Société  
2/Associé 
3/Parts sociales 
 

Paramétrage de type « données annuelles » :  
4&5/Mouvements de parts sociales SCI et Associés 
6/Balance  
7/Liasse Fiscale  
8/Données associés 

 

4.3.1 Travailler dans la liasse 

 
Etape 1 : La balance 
Il vous faut tout d’abord importer votre balance (pour ce faire, rendez-vous au § Balance du guide). 
La balance alimentera automatiquement un certain nombre de zones de liasse fiscale, notamment 
les fiches AN1 (Immeubles) ainsi que le compte de résultat ou le formulaire de type E (2059E ou 
2072E). 
Vous pouvez également utiliser un plan de regroupement de comptes personnalisé (voir paragraphe 
correspondant dans le guide). 
 
Etape 2 : Créer/Editer la liasse fiscale 
 
Rendez-vous sur l’onglet Liasses fiscales->Dossiers->Dossiers en cours 
 
Apparait alors la grille des liasses fiscales. Cliquez sur le crayon dans la barre d’outils puis 
sélectionnez votre société. 
Le bloc concernant les caractéristiques de la liasse s’affiche :  

 
Rendez-vous dans la fenêtre « Options SCI ». 
 
Ici vous devez d’abord sélectionner s’il s’agit d’une 2072S (Liasse simplifiée) ou 2072C (Liasse 
complète), dépendant du régime fiscal des associés. 
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Indiquez ensuite :  

- Le nombre d’immeubles (nombre de fiches 2072AN1) 

- Le nombre de nouveaux associés 

- Le nombre de tiers non associés bénéficiant de la jouissance gratuite d’immeubles 
Les nombres d’associés personnes physiques et personnes morales sont déterminés 
automatiquement par l’application en fonction des associés présents dans l’application et leurs 
dates de présence. 
 
Sélectionnez le plan de regroupement puis cliquez sur sauvegarder. 
 
La liasse est désormais créée. 
Vous pouvez à tout moment éditer les caractéristiques de la liasse en cliquant sur le bouton 
modifier sur la gauche de la ligne concernée. Attention toutefois, si vous modifier le nombre de 
fiches AN1 pour un nombre inférieur, l’application vous demandera quelle fiche AN1 vous voulez 
supprimer. 
 
Etape 3 : Travailler dans la liasse fiscale 
Sur le menu gauche, après avoir activé votre dossier, vous verrez apparaître le menu ‘Droit 
commun’. 
Cliquez sur ce menu pour accéder aux différents formulaires. Les états disponibles sont modifiables 
comme ceux d’une liasse classique (se reporter au chapitre concerné). 
Vous n’avez pas accès aux formulaires 2072AN2, 2072AN8 ainsi que les annexes concernant les 
associés de la 2072C. 
 
Fonctionnement avec plusieurs fiches AN1 :  
La fiche immeuble n°1 sera alimentée par la balance (balance qui concerne la globalité de la 
société), les fiches AN1 suivantes devront être renseignées manuellement. 
La fiche n°1 tiendra compte des fiches suivantes pour se recalculer en déduisant leurs montants. 
Pensez à indiquer date, lieu et nom du signataire sur le feuillet 2072C – Page 1. 
Une fois terminé votre travail sur les feuillets, vous pourrez soit importer les données associés, soit 
les laisser telles quelles (les données R1 à R7 sont calculées par l’application) ou bien les renseigner 
manuellement (notamment R8 à R10). 
 
Etape 4 : Données Associés 
Dans votre liasse, vous avez accès au sous menu : données associés. 

 
 

En cliquant sur ce menu, apparait votre liste d’associés. 
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Cliquez sur l’icône « modifier » à côté de l’associé pour modifier ou renseigner des valeurs 
manquantes, ou sur la loupe pour simplement consulter ces données. 
 
Ces données ‘associés’ renseignent automatiquement les formulaires 2072AN2, AN8 et données 
des associés du formulaire 2072C. 
 
Pour importer les données, créez ou modifiez votre structure d’import dans le panneau 
Administration->Structures d’import->Données associés. 
Elle comporte les champs R1 à R10 (pour rappel, les données R1 à R7 sont déterminées 
automatiquement par l’application et donc à importer uniquement si nécessaire), DS1 à DS10 
(concerne la déduction spécifique de mobilité professionnelle), JG1 àJG10 (concerne la jouissance 
gratuite d’immeubles). 
 
Une fois la structure créée, veillez à ce que votre fichier d’import corresponde puis rendez-vous à 
nouveau dans la liasse->droit commun->données associés. 
Cliquez sur le bouton Import.  
Seules seront importées ici les données correspondant à la liasse (donc concernant les associés de la 
société concernée). 
 
NB : 
Vous pouvez remplir les données R1 à R7 manuellement ou les importer, si toutefois vous désiriez 
récupérer les données « calculées » par l’application, il vous faudrait vous rendre dans la fiche 
concernant l’associé, puis cliquer sur la calculatrice. 
 

 
 
Etape 5 : Calculer complètement tous les éléments de la liasse 
Pour finaliser le dossier, il vous faut recalculer complètement tous les éléments du dossier. Pour ce 
faire : 
Liasses fiscales->Dossiers->dossiers en cours. 
Cochez la case tout à gauche du dossier concerné, puis cliquez sur le bouton engrenage dans la 
barre d’outils. 

 
 
Cette opération mettra à jour les éléments dépendants. Ne modifie pas les données renseignées 
manuellement ou forcées. 
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4.3.2 Imprimer 

Vous pouvez maintenant imprimer un PDF de votre liasse. Cliquez sur le bouton synthèse tout à 
droite de votre dossier.  
L’impression se déroule en 2 étapes :  

- Impression des éléments Associés : 
Cliquez en bas sur les boutons « imprimante » des fiches AN2, AN8, Cadres V et VI et 
Associés Pro. L’application vous laisse alors télécharger un fichier archive dans lequel chacun 
des PDF associé sera présent. Pour les AN2 et AN8, ces PDF sont nommés avec le nom de 
l’associé, de la société et l’année. Pour consulter les PDF, ouvrez les fichiers archives avec un 
extracteur d’archives (winrar, 7zip etc..) pour trouver les PDF. 

- Impression de l’ensemble des autres éléments : Vous pouvez imprimer les différents feuillets 
un par un ou globalement en les cochant tous puis en cliquant sur le bouton « Imprimer » 
tout en bas à droite. Ici vous obtenez un PDF disponible au téléchargement. 

4.3.3 Télétransmission-Suivi 

Le processus de télétransmission et de suivi est ici identique au procédé général, voir §1.3.4. 

4.4 Résumé – Etapes 

1- Modifier fiche société si nécessaire 

2- Mettre une date de fin aux associés le cas échéant 

3- Importer les associés, y compris les nouveaux associés 

4- Importer les détentions pour les nouveaux associés (mettre nb de parts initiales à 0) 

5- Importer les mouvements de parts sociétés (augmentation du nombre de parts ou cessions 

le cas échéant) 

6- Importer les mouvements de parts sociales entre associés 

7- Importer les balances 

8- Créer les liasses fiscales : choisir le type de liasse (simplifiée 2072S ou complète 2072C et le 

plan de regroupement, indiquer dans nombre d’immeubles, le nombre de fiches AN1 

9-  Pour chacune des liasses : ouvrir la/les fiche(s) AN1 : renseigner l’adresse – valider les 

composantes comptables, renseigner les locataires le cas échéant, puis les fiches 

d’amortissement 

10- Pour chacune des liasses : ouvrir la fiche Page 1 : Vérifier le nombre de fiches AN1, AN2 

(associés RF) et AN8 (associés IS, BIC ou BA) + Remplir la date, lieu, signataire et fonction du 

signataire 

11- Ouvrir le compte de résultat – Valider/modifier les montants/données 

12- Ouvrir les autres feuillets – Valider/modifier les montants/données 

13- Vérifier, modifier, ou importer les données « associé » de la liasse 

14- Calculer complètement le dossier 

15- Imprimer la liasse 

16- Télétransmettre la liasse – Vérifier les étapes de transmission dans le suivi ou par les 

notifications. 
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1 Paramétrage 

Cliquez sur le panneau . Apparaissent alors sur la gauche les éléments du menu 
paramétrage.  

1.1 Sociétés 

Cliquez sur société dans le menu de gauche. Vous arrivez sur l’écran « liste des sociétés ». Cet 
écran vous permet de voir en un coup d’œil les éléments importants relatifs à chaque société.  
 

 
 
Note : L’écran « liste des sociétés » est vierge si vous n’avez jamais créé de société. 

 

A. Création 

Cliquez sur le crayon.  La fenêtre de création s’ouvre. 
 

 Cochez maintenant le module « TVA », un cadre orange s’affiche en supplément des cadres 
existants. 

 

Cadre 1 – Caractéristiques 
 

a. Code (obligatoire) 
 
Indiquez ici le code que vous désirez affecter à la société. Ce code est libre mais ne sera pas 
modifiable. 
 

b. Raison sociale (obligatoire) 
 
Indiquez ici la raison sociale de votre société telle qu’elle apparaît officiellement. 
 

c. SIRET (obligatoire) 
 
Le n° de SIRET est obligatoirement composé de 15 caractères, sinon il sera rejeté par 
l’application 
 

d. Activité principale (facultatif) 
 

e. Forme juridique 
 
Sélectionnez votre forme juridique à l’aide du menu déroulant. Une fois dans le menu 
déroulant, l’application dispose d’une saisie « intuitive », tapez la 1e lettre et vous vous 
trouverez sur la 1e ligne correspondant à la lettre (ex : pour chercher un SA, tapez S quand 
vous êtes dans le menu déroulant, vous atteignez automatiquement les formes juridiques 
commençant par S). 

f. Activité secondaire (facultatif) 
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g. Code NAF 
Ce code est obligatoirement sur 5 caractères et correspond à votre activité principale.  
Note : ce code a changé en 2008. Il était auparavant composé de 4 caractères. 

 
h. Case DGE 

Cochez cette case si votre entreprise dépend de la D.G.E. La recette dans le cadre Orange 
« références fiscales » est automatiquement renseignée. Le code FRP est automatiquement 
renseigné avec la valeur A457V10. Il vous restera alors à saisir la fin de ce code. 
 

i. Code FRP 
Le FRP est un identifiant de la Direction Générale des Impôts composé du code du SIE compétent (7 
caractères) du numéro de dossier du redevable (6 caractères) et de la clé (2 caractères). Il figure sur 
les déclarations de TVA pré-renseignées par la DGI. Il comporte 15 caractères en tout. 

 
j. Exercice comptable 

Indiquez vos dates d’ouverture et de clôture d’exercice. Il s’agit ici des dates de votre exercice 
« standard ». On ne renseigne pas ici les dates pour des exercices « spéciaux », comme par exemple 
le premier exercice d’une société nouvellement créée ou un exercice de clôture.  
Ex : la société a été créée le 15/06 mais aura par la suite un exercice « standard » correspondant à 
l’année civile. Indiquez alors les dates d’ouverture 01/01 au 31/12 et non du 15/06 au 31/12.  
 

Cadre 2 – Coordonnées 
 

 Adresse : Renseignez les éléments concernant l’adresse du siège de la Société. A noter que seuls les 
éléments relatifs à la commune sont obligatoires (Code Postal et Nom de commune). 
Notez que pour répondre aux obligations fiscales considérant que les sociétés établies dans les DOM 
doivent être considérées comme territoires d’exportation, le menu déroulant « Pays » comporte dans 
sa liste les différents départements d’outre-mer. 
 Contact : Renseignez ici la personne en charge de la liasse, ainsi que son tel/fax/e-mail dans les 
champs correspondant. Ces éléments sont facultatifs.  
 

 
Cadre 3 – Informations relatives à la TVA 

Munissez-vous de votre dernière déclaration de TVA pour renseigner les éléments suivants (utilisez le 
bouton pour ouvrir ou refermer les cadres) : 

 
 Références fiscales : 

- CDI/CDIR : case obligatoire. Renseignez ici le numéro du centre des impôts dont vous dépendez. 
C’est généralement un numéro à 2 chiffres. 
- Recette : case obligatoire. Sélectionnez la recette dans le menu déroulant, si votre recette n’apparaît 
pas, il vous faudra la créer. (voir § 1.4.Recettes/DGE). 
- Code Service : case obligatoire : vous le trouvez à coté du numéro CDI. 
- N° de TVA intracommunautaire : il est composé de FR suivi d’une clé puis de votre SIREN. Vous avez 
seulement la clé à saisir, le reste est renseigné automatiquement à l’aide du n° SIRET que vous avez 
renseigné plus haut. Si vous avez coché DOM, FR et la clé ne font plus partie du numéro. Sur 
l’imprimé de déclaration, l’emplacement de ces caractères reste vide. 

 
 Régime déclaratif : 

Régime d’imposition : vous avez le choix entre réel normal ou mini réel. Sélectionnez votre choix à 
l’aide du menu déroulant. 
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Périodicité : vous avez le choix entre mensuel et trimestriel. Sélectionnez votre choix à l’aide du menu 
déroulant. 
Date limite : il s’agit ici de la date limite de dépôt de votre déclaration. Elle se situe généralement 

entre le 18 et le 24 du mois suivant. Cliquez sur situé à droite de la case si vous ne connaissez pas 
votre date limite, des informations vous sont données. 
Chambre consulaire : choisissez ici si votre société dépend de la chambre de commerce et d’industrie 
ou si elle dépend de la chambre des métiers. 
 
Secteurs distincts : si votre entreprise dispose de secteurs d’activités distincts, soumis à des régimes 
d’imposition différents, cochez cette case. Ce sujet est plus largement développé au chapitre 3.1 
Secteurs d’activité 
 
Activité saisonnière : cochez cette case si votre société est enregistrée comme ayant une activité 
saisonnière. 
 

 Territorialité : 
Cette case sera automatiquement renseignée en référence au pays que vous avez sélectionné dans le 
cadre adresse. 
Si vous êtes une entreprise dont le siège se situe en France métropolitaine, et que vous avez 
effectivement sélectionné France, la case « entreprise française » sera automatiquement 
sélectionnée, et vous ne pourrez pas sélectionner autre chose. 
Si vous êtes une entreprise dont le siège est basé à l’étranger ou DOM, la case « entreprise 
française » ne sera pas sélectionnable et vous aurez alors le choix entre « entreprise étrangère CE » 
et « entreprise étrangère hors CE ». 
 

 Demande de remboursement : 
 
Il s’agit ici de définir ici les options pour vos demandes de remboursement de crédit de TVA. 
 
Choix de la procédure : 
Il n’y a que deux choix possibles : la procédure « spéciale exportateurs » ou la procédure dite 
« générale ».  
 
Représentant fiscal : 
Vous pouvez également définir ici votre représentant fiscal si vous l’avez créé (voir § 1.3. 
Représentants fiscaux). Cette information est facultative. 
 
Case Report du crédit de TVA :  
Cochez cette case si vous souhaitez le report automatique du montant de crédit de TVA à reporter 
dans la déclaration ligne22 pour la période suivante.  
Le montant repris sera celui qui figure en ligne 27 de la déclaration pour la période immédiatement 
précédente (pour une déclaration de février 2012 par exemple, le montant sera repris depuis la 
déclaration de Janvier 2012). Notez que ce montant sera repris depuis la dernière déclaration 
acceptée DGFiP. Si par exemple vous avez envoyé une 3310CA3 initiale puis une 3310CA3 
rectificative, le montant sera repris depuis la déclaration rectificative. 
 
 

 
 
Case Report des données de CA3 vers 3519 : 
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En cochant cette case, si vous utilisez la procédure générale de demande de remboursement, le 
montant de remboursement demandé indiqué ligne 26 de la déclaration 3310CA3 sera 
automatiquement reporté en case R de la déclaration 3519 que vous créerez pour la même période. 
 
Si vous utilisez la procédure spéciale exportateurs, le montant de TVA créditrice renseigné ligne 25 de 
votre déclaration 3310CA3 sera automatiquement reporté en case C du cadre spéciale exportateurs 
de la déclaration 3519 que vous créerez pour la même période. 
 

 Options : 
 
Il s’agit ici des options pour votre déclaration de TVA dans l’application.  
 

- Dépôt papier ou télétransmission EDI (décochez ou cochez la case télétransmission) 
 

- Utilisation ou non d’un schéma de validation (voir chapitre 3.2. Schéma de validation) 
 

- Case membre d’un groupe TVA : 
Si vous cochez cette case, toutes les déclarations 3310CA3 de la société seront utilisées comme 
société membre de groupe TVA : case membre d’un groupe TVA cochée dans la déclaration, 
utilisation des zones réservées ligne AA et ligne AB de la déclaration 3310CA3. 
 

 

: Enregistre les données de votre société et ouvre une nouvelle création. 

: Enregistre les données de votre société et revient sur l’écran « liste des 
sociétés ». 

 : N’enregistre pas les données et revient sur l’écran « liste des Sociétés ». 
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B. Visualisation/Modification/Suppression 
 

Allez dans le panneau . Cliquez sur sociétés dans le menu de gauche. 
 

- Visualisation 

Pour visualiser les éléments de paramétrage d’une société, cliquez sur à gauche de la société 
choisie. Vous voyez alors les éléments, cependant, les champs sont grisés indiquant que vous 
n’avez aucune possibilité de les modifier. 
 
 

- Modification 
 

Pour modifier les éléments de paramétrage d’une société, cliquez sur à gauche de la société 
choisie. Vous retrouvez alors tous les éléments de la fiche société avec la possibilité de modifier 
tous les champs, sauf le Code société. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur afin que 
les modifications soient prises en compte. 
 
Note 1 : si vous ne désirez pas appliquer les modifications, ressortez simplement de la fiche société 
sans sauvegarder. 
 
Note 2 : à la suite de modifications, si une déclaration rattachée à cette société est en état « en 
cours », l’application vous demandera alors confirmation avant de mettre à jour les éléments en 
tenant compte des modifications apportées. 
 
Note 3 : Vous ne pouvez modifier les éléments de la fiche société si une déclaration est dans le 
circuit de validation (voir § 3.2 Schéma de validation) 
 
 

- Suppression 
 

- Vous pouvez supprimer une société existante, mais seulement dans le cas où aucun élément n’y 
serait rattaché. Si un utilisateur, un profil ou une déclaration y était rattaché, il vous faudrait 
d’abord supprimer ou changer l’affectation de ces éléments avant de pouvoir supprimer la 
société. Notez que les déclarations de TVA ne peuvent être supprimées que si elles sont en état 
« en cours », ce qui implique que si vous avez une déclaration archivée ou transmise, vous ne 
pourriez plus les supprimer et donc plus supprimer la société. Lors de la suppression, si l’un de ces 
cas était existant, un message d’erreur vous avertirait que vous ne pouvez supprimer. 

- Cochez la case à gauche de la société. Cliquez ensuite sur dans la barre d’outils. Vous aurez 
alors un message de demande de confirmation. 
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1.2 Utilisateurs 

 
Cliquez sur l’onglet Administrateur. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche. Apparait 
alors un sous menu. 
 

  
 

A. Gestion de Profils 
 
Cliquez sur profils. Vous voyez alors apparaître la liste des profils existants. 
 

a. Créer un profil 

Cliquez sur le crayon.  La fenêtre de création s’ouvre. 
 

 
i. Code 

Libre choix du code, cependant, ce code ne sera pas modifiable. 
 

ii. Libellé 
Libellé libre. 
 

iii. Onglet Gestion des menus 
 
Cliquez sur l’onglet gestion des menus. Apparaissent alors tous les menus accessibles. 
 

 
 

 Dépliez les menus à l’aide du + situé sur la gauche de chaque ligne. Les coches noires indiquent les 
accès autorisés au profil, les coches rouges, les accès non autorisés.  

 
Une fois la création terminée :  

 cliquez sur « appliquer », le profil est sauvegardé et ouvre une nouvelle fenêtre de création, le 
bouton « sauvegarder » sauvegarde et vous ramène sur la liste des profils, le bouton annuler ne 
sauvegarde pas. 
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b. Supprimer 

Cochez la case correspondant au profil à supprimer, puis cliquez sur . 
Note : Si des utilisateurs sont affectés à ce profil, le profil ne pourra être supprimé. Il 
faudra auparavant, soit supprimer ces utilisateurs, soit les affecter à un autre profil. 
 

c. Modifier/ Visualiser 

Pour visualiser les éléments du profil, cliquez sur l’icône  située à gauche du profil à 
visualiser. 

Pour modifier les éléments du profil, cliquez sur l’icône  située à gauche du profil à 
modifier. 
 

 
B. Utilisateurs 

 
Cliquez dans le sous menu sur utilisateurs. Vous voyez alors apparaître la liste des utilisateurs 
existants.  

 
 

a. Créer 

Cliquez sur le crayon  La fenêtre de création s’ouvre. 
 

 
 

i. Code (obligatoire) 
Libre choix du code, cependant, ce code ne sera pas modifiable. 

 
ii. Profil (obligatoire) 

Sélectionnez à l’aide du menu déroulant le profil à affecter à l’utilisateur. (cf §A) 
 

iii. Nom, prénom (obligatoire) 

 
iv. Fonction, e-mail (facultatifs) 

 
Renseigner l’e-mail est obligatoire si l’utilisateur est amené à recevoir des notifications 
(voir 2.3 notifications) 
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v. Mot de passe 
Indiquez le mot de passe que vous affectez à l’utilisateur.  Si vous cochez la case «  le mot 
de passe doit être changé lors de la prochaine connexion », cela signifie que vous attribuez 
un mot de passe provisoire à l’utilisateur qui, une fois connecté, sera invité au premier clic 
à changer son mot de passe. 

 
b. Onglet Gestion des menus 
De la même façon que pour les profils (cf profils iii), vous pouvez ici sélectionner les menus 
auxquels l’utilisateur aura accès. Par défaut, ses accès sont ceux du profil auquel il est 
affecté. 
 
c. Onglet Affectation société 
Revenez sur l’écran « liste des utilisateurs. Cliquez sur l’onglet affectation sociétés. 
Apparaît alors la liste des utilisateurs avec leur affectation par société. Un même 
utilisateur apparaît autant de fois que de sociétés auxquelles il est affecté.  
 

 
 

Si vous désirez modifier les accès, cliquez sur l’icône à gauche de l’utilisateur 
concerné. 
 
Basculer la(les) société(s) que vous voulez affecter à l’utilisateur dans le cadre de droite. 
Pour ce faire, positionnez-vous sur la société et cliquez sur la flèche . 
La double flèche  bascule toutes les sociétés du cadre. 
Pour supprimer des affectations société, procédez à la manipulation en sens inverse en 
utilisant les boutons  et . 

 
d. Visualiser/Modifier/Supprimer 

Pour visualiser  ou modifier  les éléments concernant un utilisateur, placez-vous 
sur la ligne correspondante et cliquez sur l’icône correspondante. 
Pour supprimer un utilisateur, cochez la case située sur la gauche de l’utilisateur et cliquez 

sur  dans la barre d’outils.  
 

e. Utilisateur bloqué 
Lorsqu’un utilisateur a été bloqué, vous le voyez affiché dans la colonne « verrouillé » de 
la liste des utilisateurs. Vous avez alors la possibilité de le débloquer en cochant 

l’utilisateur concerné puis en cliquant sur dans la barre d’outils. 
 

  



109 

C. Politique des mots de passe 
 

a. Nombre de caractères 
Définissez ici le nombre minimal de caractères que doivent comporter les mots de passe. 
 
b. Durée de validité 
Si vous désirez que le mot de passe de chaque utilisateur soit modifié de façon régulière, 
indiquez ici une durée de validité.  (ex : si vous mettez 30, l’utilisateur devra changer son 
mot de passe tous les 30 jours.) 
Sinon, laissez 0. 

 
c. Forcer l’unicité des mots de passe 
Cocher cette case force l’utilisateur à utiliser un mot de passe différent lorsqu’il change de 
mot de passe. Changer de mot de passe s’applique lorsqu’une durée de validité est 
définie, ou lorsque l’utilisateur a été créé ou modifié par un administrateur (voir 
utilisateur)  
 
d. Sensible à la casse 
Cochez cette case si vous désirez que l’application tienne compte des minuscules et 
majuscules pour les identifiants/mots de passe. 
 
e. Codage des mots de passe 
Vous pouvez ici définir un « codage » pour les mots de passe en indiquant certaines 
obligations. 
 
f. Nombres de tentatives maximum 
Vous pouvez décider d’un blocage lorsqu’un utilisateur fait plusieurs tentatives pour se 
connecter sans succès. (oubli du mot de passe par ex.). 

 
 

D. Utilisateurs connectés 
 
Vous pouvez ici voir qui est connecté en temps réel.  
 

 
 
Utile si vous avez besoin de déconnecter un utilisateur, par exemple, s’il est resté bloqué 
dans l’application (cela arrive parfois lorsque l’utilisateur ferme la fenêtre avant de se 
déconnecter). 

Cochez l’utilisateur que vous voulez déconnecter, puis cliquez sur . 
 
Note 1 : vous ne pouvez pas « vous » voir. Si vous êtes le seul connecté, la liste sera vide. 
Note 2 : si vous n’utilisez pas l’application, vous serez automatiquement déconnectés au 
bout de 90mn. (time out) 
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1.3 Représentants fiscaux 

Il s’agit ici de renseigner le(s) représentant(s) fiscal(aux) notamment pour la correspondance 
éventuelle concernant les demandes de remboursement. Sont également considérés comme 
représentants fiscaux, les liquidateurs. A ne renseigner que si l’adresse de correspondance est 
différente de l’adresse définie dans la fiche société. 

Cliquez sur . La liste des représentants fiscaux s’affiche. Si aucun n’est encore crée, 
vous aurez un écran vierge.  

Pour créer une fiche, cliquez sur . La fenêtre de création s’ouvre. Les champs marqués d’une * 
sont obligatoires. Le représentant fiscal peut être une personne physique ou une personne morale 
(société).  
Une fois la fiche remplie, si une déclaration était créée et dans l’état « en cours », l’application vous 
demandera confirmation lors de la sauvegarde de la fiche, car cela impliquerait une modification sur 
votre déclaration 3519. 
 

Pour modifier une fiche, cliquez sur à gauche du représentant fiscal concerné. Une fois les 
modifications terminées, si une déclaration était créée et dans l’état « en cours », l’application vous 
demandera confirmation lors de la sauvegarde de la fiche, car cela impliquerait une modification sur 
votre déclaration 3519. 
 

Pour visualiser une fiche, cliquez sur à gauche du représentant fiscal concerné. 

1.4 Liaison DGFiP 

Cliquez sur l’onglet administration. Cliquez sur recettes/DGE dans le menu de gauche. Apparaît 
alors un sous-menu. Vous trouverez ici les informations relatives au(x) centre(s) des impôts dont 
vous dépendez. 

 
 

A. Recettes :   
 Vous trouvez ici les informations correspondant aux recettes des impôts.  
Le service DGE (direction des grandes entreprises) fait déjà partie de cette liste. Il n’est ni 
modifiable, ni supprimable. 
 
Votre recette des impôts doit exister pour remplir votre fiche société et ainsi créer vos 
déclarations. Il s’agit en effet du cadre « adresse du service où cette déclaration doit être 
déposée » de la déclaration de TVA. 

Vous pouvez créer votre(vos) recette(s) des impôts en cliquant sur .  
Le code est libre, mais ne sera plus modifiable une fois sauvegardé. Les champs avec * sont 
obligatoires. Notez que les informations que vous renseignez seront celles qui s’afficheront dans 
le cadre de votre déclaration de TVA. 

 
Appliquer : enregistre les données de votre SIE et ouvre une nouvelle création. 
Sauvegarder : enregistre les données de votre SIE et revient sur l’écran « liste des SIE ». 
Annuler : n’enregistre pas les données et revient sur l’écran « liste des SIE ».  
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B. SIE (Service des Impôts des Entreprises):  
 
Cliquez sur SIE. 
Une liste des services des impôts est ici disponible. Elle est mise à jour selon les informations 
disponibles par l’application, mais il se peut que certaines informations ne correspondent pas à 
celles que vous avez à votre disposition.  
 

Pour visualiser un SIE, cliquez sur l’icône  située à la gauche du SIE concerné. 
 

Pour modifier un SIE, cliquez sur l’icône située à la gauche du SIE concerné. Vous pouvez en 
effet renseigner un nom de contact dans le SIE, ou encore avoir à modifier certains éléments 
(adresse etc…). 
 
Pour supprimer un SIE (déconseillé), cochez la case située à gauche du SIE concerné et cliquez sur 

 dans la barre d’outils. 
 
En cliquant sur la colonne de votre choix, vous pouvez trier par ordre dans la colonne.  
Vous pouvez également faire une recherche dans la liste à l’aide des cases champ et valeur. La 
case champ est un menu déroulant, la case valeur a un libellé libre.  
 
Si toutefois vous ne trouviez pas votre SIE dans la liste, vous avez la possibilité de le créer. Pour ce 

faire cliquez sur dans la barre d’outils.  
 

 
 

1.5 Paiements 

Pour vos déclarations, vous devez définir les moyens de paiement, si vous utilisez le télépaiement 
par l’intermédiaire de l’application, si vous payez par chèque, ou toute autre sorte de règlement. 
Il vous faut également indiquer les comptes bancaires utilisés pour les demandes 
remboursement. C’est dans ce menu que vous effectuerez le paramétrage de ces éléments. 
Cependant, ces paramètres seront ceux par défaut et c’est lors de l’envoi de vos déclarations que 
vous confirmerez les paiements et leurs modalités. 
 

Cliquez sur le menu . L’application affiche le sous-menu suivant : 

. 
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A. Comptes bancaires 
 
Cliquez sur « comptes bancaires ». La liste des comptes bancaires déjà présents s’affiche, si vous 
n’avez encore paramétré aucun compte, l’écran sera vierge. 
 

i. Créer un compte 
 

Cliquez sur . La fenêtre de création s’ouvre. 
 

 Cadre 1 : Caractéristiques 
Le code et le libellé sont obligatoires mais d’intitulé libre. Le code ne sera pas modifiable par la suite.  
Si vous cochez la case « compte utilisable pour les demandes de remboursement », c’est ce compte 
qui apparaîtra sur le formulaire 3519. 
 

 Cadre 2 : Informations sur le titulaire 
Cette section est uniquement utilisable si vous avez coché la case « compte utilisable pour les 
demandes de remboursement ». Indiquez le nom du titulaire (obligatoire) et éventuellement le 
complément (facultatif) qui apparaissent sur votre RIB.  
 

 Cadre 3 : RIB 
Renseignements obligatoires.  
 

 Cadre 4 : Sociétés 
Sélectionnez les sociétés qui utiliseront ce compte bancaire. Dans la fenêtre de droite se trouvent 
l’ensemble des sociétés créées auxquelles vous avez accès. Dans la fenêtre de gauche se trouvent les 
sociétés utilisant le compte bancaire. Pour basculer une société dans la fenêtre de gauche, 
positionnez-vous sur la société en cliquant dessus, puis cliquez sur . Pour basculer l’ensemble 
des sociétés, cliquez sur . 
 

ii. Visualiser, Modifier, supprimer un compte 
 

Pour visualiser un compte existant, cliquez sur  sur la gauche du compte concerné. 
 

Pour modifier un compte existant,, cliquez sur  sur la gauche du compte concerné. 
Vous ne pouvez modifier le Code, tous les autres éléments sont modifiables.  
 
Pour supprimer un compte, cochez la case correspondante puis cliquez sur dans la barre d’outils.  
 
Note : vous ne pouvez supprimer un compte (code) s’il a été utilisé pour un paiement ou 
remboursement au moins une fois. 
 

B. Modalités de paiement 
 
Ici vous définissez les moyens de paiements utilisés par défaut. Lors de la télétransmission d’une 
déclaration, vous aurez toujours la possibilité de les modifier de façon ponctuelle lors de l’envoi de la 
déclaration. 
- Cliquez sur « modalités de paiement ». 

- Cliquez sur . La fenêtre de création s’ouvre. 
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- Sélectionnez la société pour la quelle ce moyen de paiement va s’appliquer dans le menu déroulant. 
Sélectionnez ensuite le moyen choisi. Vous avez le choix entre télérèglement, chèque, espèces ou 
virement.  

- Si vous optez pour le paiement chèque ou espèce, vous n’avez plus qu’à cliquer sur

 pour enregistrer ce mode. 
- Si vous optez pour le virement, vous devez indiquer un nombre de virements. Vous 
pouvez faire plusieurs virements pour régler votre TVA. 
- Si vous optez pour le télérèglement, vous devrez remplir la rubrique suivante. Vous avez 
la possibilité d’utiliser 3 comptes différents pour effectuer le paiement. Ces comptes 
doivent avoir déjà été créé. Indiquez les comptes choisis et les pourcentages de paiement 
correspondants qui leur seront respectivement attribués. Notez que la somme des 
pourcentages doit être égale à 100%. 

Pour visualiser une modalité de paiement existante, cliquez sur . 

Pour modifier une modalité de paiement existante, cliquez sur . 
 
 

2 Utilisation 
Une fois les paramétrages effectués, l’utilisation du module TVA se fera dans le panneau . Une 
fois que vous avez cliqué dans l’onglet, vous avez alors une nouvelle rangée d’onglets ; par défaut, 
vous êtes dans l’onglet « déclarations ». 

 
 
Sur la gauche apparaît le menu de l’onglet déclarations : 

 
 
Note : vous ne pouvez avoir qu’une seule déclaration « active » par catégorie.  

2.1 Créer une déclaration de TVA 

 

 Cliquez sur . Sélectionnez la société concernée à l’aide du menu déroulant. Par 
défaut, s’affichent les caractéristiques de la déclaration en cours de traitement. S’il n’y en a aucune 
en cours, vous avez l’écran des caractéristiques de la déclaration à créer.  
 

 
 
Le régime d’imposition, le type de déclaration (CA3) et la date limite sont renseignés 
automatiquement selon ce que vous avez rempli dans la fiche société. 
 
Sélectionnez la période à l’aide du menu déroulant. La période est soit mensuelle, soit trimestrielle 
(voir fiche société). Modifiez le millésime si nécessaire, par défaut, c’est le millésime en cours qui 
s’affiche.  
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 Options :  
 
Cochez les options que vous voulez créer en supplément de la déclaration 3310CA3 classique (TVA, 

acomptes, secteurs, activité saisonnière). Cliquez maintenant sur . 
Si vous ne cochez aucune case, seule la déclaration CA3 sera créée. 
Le(s) formulaire(s) de déclaration s’affiche(nt). 
 

A. Fonctionnement CA3 
 

- Partie haute : 
Les éléments sont pour la plupart déjà remplis en fonction des éléments renseignés dans la fiche 
société.  
Contrôlez la date, vous pouvez la modifier si besoin était. 
Vous avez la possibilité de cocher la case « paiement par imputation ». Si tel était le cas, n’oubliez pas 
d’adresser par courrier un imprimé 3516, que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant : imprimé 
3516 
La case « paiement par virement » est automatiquement renseignée, si vous désirez modifier cet 
élément, vous devrez changer les modalités de paiement dans le panneau administration (voir § 1.5. 
A. Modalités de paiement) ou lors du choix du mode de paiement au moment de l’envoi de la 
déclaration. 
Si des éléments non modifiables dans la déclaration n’étaient pas corrects, vous devriez les modifier 
dans la fiche société (voir § 1.1. Société). Les modifications seraient alors automatiquement prises en 
compte dans la déclaration. 
 

- Partie basse :  
Insérer les valeurs (pour la TVA collectée, vous ne pouvez renseigner que les bases brutes, pour la 
TVA déductible, uniquement le montant de TVA). Vous ne pouvez renseigner que les champs 
encadrés. Les autres cases sont renseignées automatiquement, soit par calcul soit par reprise 
d’éléments. 
  
Note : lorsque vous avez utilisez la possibilité des acomptes congés, vous devez remplir ces cases 
manuellement. Pour plus de précisions, consulter la notice TVA sur http://www.impôts.gouv.fr 
 

B. Fonctionnement annexe 3310A 
 
Lorsque vous avez coché la case TVA ets taxes assimilées 3310A, au moment de la création la 

déclaration CA3 s’affiche, avec en haut deux onglets : . 
Vous devez en premier lieu remplir votre déclaration 3310A car les lignes correspondant à celle-ci 
sont reprises automatiquement pour renseigner la déclaration CA3. Une fois que vous avez rempli 
votre déclaration 3310, basculez en cliquant sur l’onglet CA3 sans sauvegarder. Remplissez 
maintenant votre CA3 (voir ci-dessus).  

Cliquez sur uniquement lorsque vos deux déclarations sont remplies. 
 

C. Fonctionnement acomptes provisionnels (3515SD) 
 
Lorsque vous avez coché la case « acomptes provisionnels 3515SD » sur la fiche société, au moment 
de la création, la case et automatiquement cochée et la déclaration de TVA s’affiche avec en haut 

deux onglets : . 

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_2414/fichedescriptiveformulaire_2414.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_2414/fichedescriptiveformulaire_2414.pdf
http://www.impôts.gouv.fr/
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Vous devez en premier lieu remplir votre déclaration CA3 (voir § A. Fonctionnement CA3) car certains 
lignes seront reprises dans la déclaration 3515 SD. Une fois que vous avez rempli la déclaration CA3, 

basculez sur la déclaration 3515 SD en cliquant sur l’onglet sans sauvegarder.  
Remplissez maintenant les éléments encadrés ligne b et ligne e de votre 3515SD, puis renseignez le 
nom du signataire dans le cadre prévu pour la signature. 
Revenez sur la déclaration CA3 en cliquant sur l’onglet correspondant sans sauvegarder. Vérifiez que 
les montants que vous avez renseignés en ligne 30 ou 31 prennent bien en compte les valeurs 
trouvées en case g ou h de votre déclaration 3515 SD. 

Cliquez sur lorsque vos 2 déclarations sont remplies. 
 

D. Activité saisonnière 
 
Lorsque vous avez coché la case « activité saisonnière » sur la fiche société, au moment de la 
création, la case et automatiquement cochée. La déclaration s’affiche une fois que vous avez cliqué 

sur .  
La différence avec une déclaration « classique » se fait au niveau de l’identification de la société. 
Ainsi, dans la case régime, vous trouverez la mention ES au lieu de ET : 
 

 
 

 
 

2.2 Créer une demande de remboursement (3519) 

Cliquez sur . Sélectionnez la société concernée à l’aide du menu déroulant. Par défaut, 
s’affichent les caractéristiques de la déclaration en cours de traitement. S’il n’y en a aucune en cours, 
vous avez l’écran des caractéristiques de la déclaration à créer.  
 

 
 
 Sélectionnez la période à l’aide du menu déroulant. Cette période est mensuelle ou trimestrielle 
selon ce qui a été renseigné dans la fiche société.  
Le millésime est par défaut celui de l’exercice en cours, la date limite et la procédure sont 
renseignées avec les éléments présents dans la fiche société. 
 
Note : Dans le cas où vous avez sélectionné la procédure ‘exportateurs’ dans le cadre société, vous 
avez la possibilité de choisir, au moment de la création de la déclaration (cadre caractéristiques), 
entre les deux procédures. Sélectionnez la procédure choisie à l’aide du menu déroulant.  
 
 
 
 



116 

Cliquez sur . 
La déclaration s’affiche. 
 Dans le cadre II, renseignez le titre, nom et qualité, respectivement dans les 3 cadres, ainsi que le 
lieu d’établissement de la déclaration. La date est, elle, renseignée par défaut à la date du jour, mais 
elle est modifiable. 
 
 Cochez la case concernant les modalités de remboursement, puis cochez la case concernant le 
motif. 
 

 Procédure générale :  
 
Dans le cadre III, indiquez dans la case jaune le montant de remboursement demandé. La période est, 
quant à elle, renseignée automatiquement et correspond à la période indiquée lors de la création de 
la déclaration. Notez que le montant demandé doit correspondre à la ligne 26 de la déclaration de 
TVA CA3 sur laquelle porte cette demande de remboursement. 

Cliquez sur .  
 
Note : vous n’avez pas accès dans ce cas au cadre IV qui concerne la procédure « spéciale 
exportateurs ». 
 

 Procédure spéciale exportateurs : 
 
Vous ne pouvez rien renseigner dans le cadre III. 
Dans le cadre IV, 

- renseignez les lignes 1, 2, 3 et 5 du tableau (col 1 à 5). 

- renseignez ensuite les lignes 7 et 9. 

- le reste est renseigné automatiquement. 

Cliquez sur .  
 
Note 1 : Vous ne pouvez créer qu’une seule demande par période.   
 
Note 2 : Si vous devez changer de procédure de remboursement, vous devez faire la modification dans 
la fiche société (voir 1.1 Société : demande de remboursement).On ne peut cependant cumuler deux 
procédures sur une même déclaration.  
 
Note 3 : Vous pouvez également indiquer des détails de factures. 
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2.3 Créer une déclaration rectificative 

 
Si vous avez déjà télétransmis votre déclaration mais que vous avez besoin de la rectifier, vous avez la 
possibilité de créer une déclaration rectificative. Notez que cette déclaration viendra remplacer la 
déclaration originale au centre des impôts si elle est transmise avant la date limite indiquée.  

- Cliquez sur l’onglet , puis sur . Sélectionnez la société concernée dans le 
menu déroulant.  
Ensuite, l’application vous propose dans un second menu déroulant, la déclaration de référence. 
Sélectionnez celle que vous désirez rectifier.  
La déclaration rectificative est identique à la déclaration initiale et reprend automatiquement ses 
montants.  
- Vous pouvez modifier les caractéristiques (par exemple inclure une déclaration 3310A).  
- Si vous avez modifié des éléments dans la fiche société depuis l’envoi de la déclaration initiale, ces 
éléments seront automatiquement pris en compte dans la déclaration rectifiée (par exemple 
changement de la nature de l’activité (saisonnière ou pas) ou déclaration de secteurs, changement 
d’adresse etc…). 
 
Cliquez ensuite sur valider pour afficher la déclaration et modifiez les éléments choisis (voir chapitre 

2.1), cliquez enfin sur pour confirmer la création de la déclaration rectificative (ou cliquez 

sur pour ne pas créer la déclaration).  
 
Note : Vous ne pouvez pas créer de déclaration rectificative tant que la déclaration initiale 
correspondante n’est pas en état archivée, reçue DGI, refusée DGI ou rejetée PED. 

2.4 Déclarations existantes : actions possibles 

Une fois que votre déclaration est créée, plusieurs actions sont possibles tant que cette déclaration 
est « active ». Pour sélectionner une déclaration : 

- Cliquez sur  puis sur le type de déclaration concernée dans le menu 

 
 

- Sélectionnez la société concernée dans le menu déroulant, les caractéristiques de la 
déclaration s’affichent, ainsi que les boutons d’action possibles. 

 

A. Modifier/Supprimer/Imprimer 
 

a. Modifier 
Cliquez sur modifier. La déclaration s’affiche. Les champs encadrés sont modifiables. Pour modifier 
les éléments concernant la société, vous devrez modifier la fiche société et non la déclaration (voir § 
1.1. Société) 
 
b. Supprimer 
Tant que votre déclaration est « active », vous pouvez la supprimer. Une fois archivée ou transmise, 
elle ne peut plus être supprimée. 
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c. Imprimer 
Pour imprimer une déclaration « CERFA », vous devez avoir un lecteur de PDF comme Adobe Reader. 
Lorsque vous cliquez sur imprimer, un message vous demande si vous voulez enregistrer le PDF ou 
simplement l’ouvrir.  
Si vous cliquez sur ouvrir, votre PDF s’affichera alors à l’écran, il vous restera à l’imprimer par le biais 
de votre lecteur PDF. 
Si vous cliquez sur enregistrer, vous pourrez sauvegarder votre PDF, vous permettant ainsi d’en 
conserver une copie et de l’imprimer à tout moment. 
 

B. Archiver/télétransmettre/remettre au contrôle 
 
En fonction des éléments choisis et cochés dans la fiche société (voir § 1.1. Sociétés), le bouton 

diffère : , , ou . 
 
Note 1 : pour les 3 actions suivantes, vous serez amenés à définir l’option de règlement. L’option 
définie par défaut est celle qui est paramétrée dans le menu modalités de paiement du panneau 
administration (voir § 1.5./B/Modalités de paiement). Vous pouvez la changer en sélectionnant dans 
le menu déroulant. Si vous optez pour le virement, la case virement sera automatiquement cochée 
dans votre déclaration. 
 
Note 2 : si vous choisissez un mode de paiement qui nécessite le paramétrage d’un compte bancaire 
comme le télépaiement ou le virement, vous devez avoir effectué ce paramétrage préalablement à la 
télétransmission (se reporter au § 1.5./A. Comptes Bancaires) 
 
 
a. Archiver 
Si vous n’utilisez pas la télétransmission pour la société concernée (case non cochée dans la fiche 

société), et que vous n’utilisez pas de schéma de validation, c’est le bouton  qui sera 
disponible. Après avoir cliqué sur le bouton, l’application vous demande confirmation. Vous devez 
ensuite définir les modalités de paiement, ainsi que les dates de dépôt de la déclaration (l’application 
considère que puisque vous ne télétransmettez pas la déclaration, vous faites un dépôt papier). 
 
b. Télétransmettre 

Si vous utilisez la télétransmission pour votre société mais que vous n’utilisez pas de schéma de 

validation, c’est le bouton qui sera disponible. Après avoir cliqué sur le bouton, un 
message vous demande confirmation pour la télétransmission, cliquez sur ok. Vous devez ensuite 
définir les options de paiement. La déclaration sera ensuite télétransmise au partenaire EDI (Dièse 
Finance par défaut) qui le transmettra à la DGI. Vous pourrez en effectuer le suivi (voir ci-après : 2.5. 
Suivi). 
 Note : Selon l’option de règlement choisie, celui-ci sera automatiquement effectué. 
 
c. Remettre au contrôle 

Si vous avez opté pour un schéma de validation dans le schéma de validation, c’est le bouton

qui sera disponible. Après avoir cliqué sur le bouton, un message vous demande 
confirmation de la remise au contrôle, cliquez sur ok. Vous devez ensuite définir les options de 
paiement. (pour de plus amples informations concernant le schéma de validation ainsi que son 
fonctionnement, reportez-vous au chapitre 3.2.Schéma de validation)  
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2.5 Suivi 

 

A. Suivi général 
 

Cliquez sur  puis sur l’onglet . Vous avez alors deux types de suivi à 
disposition :  

 
a. Déclarations TVA :  

 
 Tableau de bord : il vous indique les éléments suivants : 
 
- Date de réception : il s’agit de la date de la dernière étape franchie par la déclaration. 
Les étapes sont, selon le processus utilisé : 
Création, remise au contrôle, validation, refus, transmis PED, reçue PED, refusée PED, transmis DGI, 
acceptée DGI, refusée DGI et archivée.  
 
- Date : il s’agit de la date renseignée sur la déclaration « doit être déposée au plus tard le ». 
 
- Société concernée 
 
- Type de déclaration : CA3, 3310, 3515SD, 3310Ter 
 
- Période et millésime  
 
- Néant : est automatiquement cochée si vous avez coché la case néant sur votre déclaration. 
 
- Rectificative : est cochée s’il s’agit d’une déclaration rectificative. La colonne suivante donne le n° de 
rectificative. Ce n° est affecté à la création de la rectificative, par ordre chronologique. 
 
- Contrôleur : affiche le nom du premier contrôleur, si vous utilisez un schéma de validation. Sinon, la 
colonne reste vierge. 
 
- Statut : Ici s’affichent plusieurs statuts :  

- en saisie : lorsque la déclaration est toujours en mode saisie et n’est pas 
encore transmise, archivée ou remise au contrôle. 

- au contrôle  

- à télétransmettre : une déclaration a été validée par le(s) contrôleur(s) ; elle 
est prête à être télétransmise. 

- archivée 

- en cours : lorsque le statut est « en cours », c’est que vous utilisez la 
télétransmission. Vous aurez plus d’informations en vous rendant dans 

l’onglet  concernant l’état de la déclaration lors des 
différentes étapes de la télétransmission (voir § B. Suivi des 
télétransmissions) 
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 Actions possibles : 
 
Sélection : Vous avez divers éléments pour vous permettre de trier votre liste de déclarations : 

- choix d’une société : par défaut, la case « toutes les sociétés » est cochée. Lorsque vous décochez la 
case, le menu déroulant de choix d’une société est activé. Sélectionnez la société voulue. 

- Choix d’un statut : sélectionnez dans le menu déroulant un des statuts. Notez que le statut qui 
affiche « en cours » dans le tableau de bord comprend les statuts transmis PED, transmis DGI, 
acceptée DGI, refusée DGI, refusée PED, statuts que vous pouvez vérifier dans le menu 
Télétransmissions. 
- Choix de dates : vous pouvez trier par période, renseignez les dates de début et de fin de période. Le 

bouton vous donne accès à un calendrier. Notez qu’il s’agit ici des dates de réception et non des 
dates limites de déclaration. 
 

Une fois votre choix effectué, cliquez sur . 
 
Tris :   par colonne : cliquez une 1ère fois sur la colonne de votre choix pour obtenir un tri par ordre 
croissant, une 2e fois pour obtenir le tri par ordre décroissant. Le titre de la colonne sur laquelle est 
effectuée le tri est affiché en orange. Ce tri est disponible sur toutes les colonnes. 
 
     Par champ : sélectionnez le champ dans le menu déroulant « champ », et donnez ensuite une 

valeur (par exemple : champ = date de réception, valeur = 21/07/2010), puis cliquez sur le bouton . 
Le curseur (la ligne est foncée) se positionne sur la première déclaration qui correspond à la 

sélection. En cliquant de nouveau sur le bouton , vous accédez à la déclaration suivante qui 
correspond à la sélection. Pour revenir à la première déclaration correspondant à la sélection, cliquez 

sur le bouton . 
 
     Nb de lignes par pages : vous avez la possibilité de modifier le nombre de lignes affichées par 
page selon vos besoins ou confort visuel. Par défaut, la valeur est de 20. 
 
Visualisation : cliquez sur pour visualiser la déclaration. Vous ne pouvez pas effectuer de 

modifications. Cliquez sur en bas de la déclaration pour revenir au tableau de bord. 
 
Imprimer PDF : Cliquez sur pour ouvrir la déclaration en format PDF. Une fenêtre s’ouvre et vous 
affiche le PDF, vous pouvez dès lors en enregistrer une copie ou l’imprimer depuis le menu adobe. 
 
Exporter le tableau de bord : vous pouvez exporter le tableau de bord en format Excel (csv), PDF ou 
html, en cliquant simplement sur l’icône correspondante dans la barre d’outils lorsque vous êtes sur 
le tableau de bord.  
 
Note : Pour les états « au contrôle » et « à télétransmettre », voir § 3.2. Schéma de validation. 
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 Demandes de remboursement 3519 :  
Le tableau de bord vous indique les éléments suivants : 
 
- Date de réception : il s’agit de la date de réception par le partenaire EDI (Dièse Finance par défaut) 
- Date : il s’agit ici de la date limite de dépôt. 
- Société concernée 
- Procédure utilisée : générale ou spécifique (si vous utilisez la procédure spéciale exportateurs). 
- Période et millésime  
- Montant du remboursement demandé 
- Contrôleur : affiche le nom du premier contrôleur, si vous utilisez un schéma de validation. Sinon, la 
colonne reste vierge. 
- Statut : s’affiche de la même manière que pour une déclaration (voir ci-dessus). 
 
Les actions disponibles sont les mêmes que pour les déclarations de TVA (voir ci-dessus § Actions 
possibles). 
 

B. Suivi des télétransmissions : 
 
En plus d’un tableau de bord comme dans le menu suivi, c’est uniquement dans ce menu que vous 
pourrez visualiser les accusés de réception ainsi que les références de paiement. 

Cliquez sur puis sur l’onglet . Vous avez alors le menu suivant : 

. 
 

  : 
Si vous utilisez un schéma de validation, c’est dans ce menu qu’apparaitront les déclarations prêtes à 
télétransmettre, c'est-à-dire qu’elles auront été validées par le contrôleur (voir § 3.2 Schéma de 
validation) 
 

  : 
C’est dans ce menu que vous pouvez suivre les étapes de la télétransmission de votre déclaration (les 
déclarations sont en état « en cours » dans le menu suivi). 
Le tableau de bord vous indique les éléments suivants : 
 

  : 
C’est dans ce menu que vous retrouvez les déclarations qui ont été télétransmises puis archivées. 
Vous ne trouverez pas les déclarations directement archivées (dépôt papier). 
Vous retrouvez dans ce menu les différents états finaux de la déclaration :  

 
 
Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse, vous retrouverez le tableau de bord des déclarations, qui 
comporte les éléments suivants : 

- Société concernée 
- Type de déclaration 
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- Néant : cette case est automatiquement cochée, si elle a été cochée sur la déclaration 
- Rectificative : la case est cochée lorsqu’il s’agit d’une déclaration rectificative (voir § 2.3. 

Créer une déclaration rectificative).  
- Période et millésime 
- Statut : indique l’état « final » de la déclaration (acceptée DGI, erreur DGI (refusée), rejetée 

PED). 
- Date : Date de transmission de la déclaration 
- Total à payer et montant effectivement payé 

 
Récupérer les accusés de réception : 
Les accusés de réception sont récupérés automatiquement par l’application qui vous permet ensuite 
d’en voir les détails : 
 

 Ref paiement : 
  

-  Passez la souris sur . Une info bulle vous donne l’état de télétransmission. 

-  Cliquez sur  de la ligne désirée. L’application ouvre alors le détail de la télétransmission, 
composée de plusieurs cadres, vous indiquant : 

- identifiants du déclarant : nom de société, Siret et FRP 
- références du paiement 
- caractéristiques de la déclaration 
- accusé de réception détaillé de la déclaration qui vous indique toutes les étapes suivies 

lors de la télétransmission, ainsi que l’acceptation ou le refus. En cas de refus, l’accusé de 
réception vous donne également les motifs de ce dernier.  

 

 Accusé de réception : impression 
Vous retrouvez tous les éléments de Ref paiement (voir ci-dessus) dans l’accusé de réception 
imprimable.  

Cochez la case à gauche de la déclaration concernée puis cliquez sur  dans la barre d’outils. Une 
fenêtre s’ouvre et charge votre accusé de réception détaillé en format imprimable PDF. 

2.6 Etats : récapitulatifs annuels 

 
Vous pouvez imprimer un état récapitulatif par année de vos déclarations de TVA qui ont été 
archivées ou acceptées DGI. 

Cliquez sur  puis sur l’onglet . Vous avez alors accès au menu suivant :  
 

 
 
Sélectionnez TVA par société si vous désirez un état récapitulatif individuel détaillé ou multi sociétés 
si vous désirez un état récapitulatif global. 
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 TVA par société 
 
 

Cliquez sur  puis sélectionnez l’année concernée dans le menu déroulant. 
 

Cochez alors la case qui correspond à la société choisie, puis cliquez sur . 
 
Une fenêtre s’ouvre et affiche l’état en format PDF. Vous pouvez ainsi enregistrer ou imprimer cet 
état en utilisant les fonctionnalités de votre lecteur PDF (Adobe Reader). 
 
Cet état donne le détail, par période de déclaration, des éléments concernant la déclaration : date et 
heure de dépôt, type de déclaration, montants des TVA déductible, collectée, due (déclarée) et payée 
ainsi que le mode de règlement. 
 
Fermez ensuite la fenêtre du PDF. 
 
 

 TVA multi sociétés 
 

Cliquez sur , sélectionnez l’année concernée dans le menu déroulant. 
Choisissez TVA déclarée ou TVA payée puis sélectionnez les sociétés qui doivent apparaître dans ce 
récapitulatif. 
 

Cliquez ensuite sur . 
Une fenêtre s’ouvre et affiche l’état en format PDF. Vous pouvez ainsi enregistrer ou imprimer cet 
état en utilisant les fonctionnalités de votre lecteur PDF (Adobe Reader). 
 
Le récapitulatif présente les différentes sociétés par ligne, avec le montant de TVA de chaque période 
en colonnes, ainsi que le total des périodes. 
 
Fermez ensuite la fenêtre du PDF. 
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3 Plus de fonctionnalités 

3.1 Secteurs d’activité 

 
Si votre société a plusieurs activités qui dépendent de secteurs d’activités différents, et soumis à des 
règles de TVA différentes, le module TVA vous permet de la configurer afin d’établir les déclarations 
adéquates. 
 

A. Paramétrage 
 

i. Fiche société   

Cliquez dans le panneau puis sur le menu . La liste des sociétés 
existantes s’affiche.  

Cliquez sur sur la gauche de la société concernée. La fiche de la société s’ouvre et vous permet 
de la modifier. Allez dans le cadre TVA Régime déclaratif (cadre orange) puis cochez la case 
« L’entreprise dispose de secteurs distincts ».  

Cliquez sur . 
   

ii. Secteurs  
 

Cliquez sur le menu . La liste des secteurs déjà existants s’affiche.  
 

 Créer un secteur 

Cliquez sur le crayon.  La fenêtre de création s’ouvre.  

 
Indiquez un code, puis le libellé du secteur.  
Cliquez ensuite sur appliquer pour remplir une autre fiche, sur sauvegarder pour sauvegarder et 
revenir à l’écran de liste des secteurs ou sur annuler pour annuler la création. 
 

 Visualiser/Modifier/Supprimer un secteur 
Pour supprimer un secteur, cochez la case à gauche du secteur concerné puis cliquez sur dans la barre 
d’outils. 

Pour visualiser un secteur, cliquez sur à gauche du secteur concerné. Vous ne pouvez apporter de 
modifications. 

Pour modifier un secteur, cliquez sur à gauche du secteur concerné. Attention : vous ne pouvez 
modifier le code du secteur. 
 

 Affectation  
Vous devez affecter vos secteurs à une (des) société(s). Pour ce faire, cliquez sur l’onglet affectation. 
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Dans le menu déroulant de choix des sociétés, n’apparaissent que les sociétés qui utilisent la fonction 
« secteurs distincts » (la case doit être cochée dans la fiche société : voir ci-dessus  § A/i. Fiche 
société). 
Sélectionnez la société choisie pour cette affectation.  
Dans la fenêtre de gauche apparaissent tous les secteurs créés. Dans la fenêtre de droite 
apparaissent les secteurs affectés à cette société. Pour basculer un secteur dans la fenêtre de droite, 
positionnez-vous en cliquant sur le secteur choisi, puis cliquez sur . Pour basculer tous les 
secteurs, cliquez simplement sur . 

Une fois fini le choix des secteurs, cliquez sur si vous voulez créer une autre affectation, 
sur sauvegarder si vous voulez sortir et enregistrer la(les) création(s), sur annuler pour ne pas tenir 
compte des créations. 
 

B. Déclaration de TVA : Secteurs distincts (3310Ter) 
 
Lors de la création de la déclaration, la case « secteurs distincts. 3310Ter» est cochée et vous ne 
pouvez la modifier. Pour modifier cet élément, il faut changer l’option dans la fiche société.  

Cliquez sur . La déclaration CA3 s’ouvre, avec en haut deux onglets.  

. 
i. Annexe 3310Ter 

 
En premier lieu, vous devez remplir l’annexe 3310Ter. Cliquez sur l’onglet. L’annexe s’affiche.  
- Les éléments de référence de la société sont remplis automatiquement à partir des éléments 

renseignés dans la fiche société. 
- Partie 2 : pourcentages de déduction de la TVA : renseignez en face de chaque secteur, le 

pourcentage qui lui est spécifique. Renseignez également le pourcentage global de déduction qui 
s’applique à la société. 

- Partie 3 : déclaration des éléments de TVA par secteur : renseignez uniquement les cellules 
encadrées. Pour plus d’informations sur la déclaration, consultez la notice sur 
http://wwww.impots.gouv.fr.  

 
Note : une fois remplie, basculez sur l’onglet CA3 sans sauvegarder. 
 

ii. CA3 
 
- Cliquez sur l’onglet CA3.  
- Remplissez maintenant votre déclaration comme indiqué au § 2.1/A. Fonctionnement CA3 en vous 
servant de votre annexe 3310Ter.  
 

Cliquez sur  une fois que les 2 formulaires sont remplis. Pour la télétransmission, 
archivage ou contrôle, se reporter aux différents paragraphes concernés. 
  

http://wwww.impots.gouv.fr/
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3.2 Schéma de validation 

 
Dans certaines entreprises, les tâches comptables sont réparties et doivent suivre un processus de 
validation. Dans cette optique, le module TVA vous propose d’utiliser un schéma de validation pour 
vos déclarations de TVA.  
 
Ce schéma peut inclure jusqu’à cinq rôles fonctionnels dans le processus, et un nombre non limité de 
personnes (vous pouvez faire passer la déclaration par plusieurs contrôleurs par exemple).  
 

A. Paramétrage 
 
 Les 5 rôles disponibles pour le schéma de validation du module TVA sont les suivants : 
Saisie->Contrôle->Télétransmission->Manager->Trésorier 
 
 Avant toute chose vous devez savoir quel utilisateur sera affecté à quelle fonction. Une fois décidé, 
vous devrez fixer les droits d’accès fonctionnels et sociétés de ces utilisateurs (voir §1.2 Utilisateurs). 
 
 Vous devez également définir quelle société utilisera un schéma de validation. Cliquez sur l’onglet

. Cliquez sur puis sur le bouton de la société concernée. Dans le 
cadre orange n°5 (informations relatives à la TVA : Options), cochez la case «utiliser un schéma de 
validation pour la TVA». Sauvegardez. 
 

Vos utilisateurs et votre société sont désormais paramétrés. Cliquez maintenant sur  
dans le menu de gauche. 
 
 

a. Créer un schéma 
 
Cliquez sur schéma de validation. La liste de vos schémas existants apparaît. 

Cliquez sur dans la barre d’outils. La fenêtre de création s’ouvre.  
- Nom du schéma : donnez un nom à votre schéma.  

 

- Définition : dans la fenêtre de gauche se trouvent les sociétés qui peuvent utiliser un schéma de 
validation (voir ci-dessus), dans celle de droite, celles qui utilisent ce schéma. Positionnez-vous sur 
la société qui devra appliquer ce schéma, puis basculez-la dans la fenêtre de droite à l’aide du 
bouton . Si vous désirez que toutes les sociétés utilisent ce schéma de validation, cliquez 
simplement sur . Si vous désirez retirer une société de ce schéma, positionnez-vous sur la 
société et cliquez sur .  

 

- Modules : cochez les modules pour lesquels s’appliquera le schéma. Ceux qui ne sont pas cochés 
fonctionneront de manière normale. 
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- Options de validation : 
Validation avec schéma : La déclaration suivra obligatoirement le chemin que vous avez défini. 

 
Validation directe : La déclaration ne passera pas par l’étape contrôle mais directement à 
l’étape télétransmission. 
Validation libre : La déclaration suivra le schéma que vous avez défini, mais avec choix du 
contrôleur lors de sa remise au contrôle. Vous ne pouvez définir ici de contrôleur spécifique. 
Télétransmission directe : La validation entraine automatiquement la télétransmission. 

 

- Schéma 
La fenêtre de gauche indique les utilisateurs que vous pouvez affecter à l’étape du schéma, la fenêtre 
de droite, ceux qui sont affectés à l’étape. Sélectionnez un utilisateur en vous positionnant dessus, 
puis basculez le dans la fenêtre de droite à l’aide du bouton . Si vous utilisez le bouton , 
tous les utilisateurs disponibles dans votre fenêtre de gauche basculeront en utilisateurs affectés. 
Pour créer un schéma valide, vous devez obligatoirement utiliser les 3 premières étapes : 
saisie/contrôle/télétransmission. Les étapes ‘manager’ et ‘trésorier’ sont, elles, facultatives. 
Votre schéma est désormais créé, cliquez sur sauvegarder. 
 
Cas particulier : contrôleurs successifs.  
Vous pouvez définir un schéma de validation avec contrôleurs successifs. La déclaration utilisant ce 
schéma passera obligatoirement par chacun des contrôleurs que vous aurez inscrits dans le cadre 
contrôleurs en suivant l’ordre dans lequel ils apparaissent dans ce cadre. 
 
Note : Dans les cadres de gauche, c’est l’ensemble des utilisateurs qui apparaît, ce quelque soient les 
droits d’accès qui leur ont été attribués. Veillez donc à ce que les droits qu’ils ont correspondent bien 
avec la fonction que vous leur attribuez dans le schéma. (voir § 1.2 Utilisateurs) 
 
Fonction Manager :  
Dans le cas où vous utilisez un schéma de validation, seuls les utilisateurs paramétrés dans le schéma 
de validation auront accès aux informations de la déclaration concernée selon le menu qui leur est 
attribué, les autres ne verront pas la société ni les éléments qui concernent la(les) déclaration(s) qui y 
sont rattachée(s).  
La fonction manager permet ici de donner les droits de visualisation sur tous les menus concernant 
cette société, mais sera limité quant à ses possibilités d’action : il ne pourra pas la modifier, effectuer 
l’envoi au contrôle, la validation ou le refus d’une déclaration qui est au contrôle, non plus que la 
télétransmission ou l’archivage.  
 
Fonction Trésorier : 
Le trésorier n’est pas directement acteur sur la déclaration de TVA, il ne voit pas les différents 
éléments de la déclaration et n’a pas non plus accès aux différentes étapes. Cependant, s’il est 
paramétré dans le schéma de validation, cela vous permettra de le « notifier » par la suite. Les 
notifications au trésorier sont spécifiques et ne contiennent pas les mêmes informations que les 
notifications aux autres utilisateurs.  
 
Note : Si vous ne paramétrez pas de trésorier dans le schéma de validation, les notifications au 
trésorier seront inactives.  
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a. Groupe de contrôleurs 

 
Vous pouvez choisir de remplacer un contrôleur par un groupe de contrôleurs dans le schéma de 
validation. 
Cette solution permet ainsi d’envoyer la déclaration de TVA non pas à un seul contrôleur mais à un 
groupe de contrôleurs prédéterminé, évitant ainsi qu’elle soit bloquée au contrôle chez un utilisateur 
en cas d’absence par exemple. 
 
Pour utiliser cette possibilité, vous devez créer un groupe de contrôleurs avant de le paramétrer dans 
le schéma de validation. 
 

- Cliquez sur dans la barre d’outils. La fenêtre de création s’ouvre. 
 
- Sélectionnez à l’aide du menu déroulant la société à laquelle le groupe de contrôleurs sera rattaché 
ou cochez la case « toutes les sociétés ». 
 
- Indiquez ensuite un code (non modifiable par la suite) ainsi qu’un libellé, puis choisissez les 
contrôleurs en les basculant dans la fenêtre de droite.  
Les utilisateurs disponibles comme contrôleurs sont ceux qui ont été paramétrés avec le droit d’accès 
au contrôle (voir § 1.2 Utilisateurs). Pour basculer un utilisateur dans la fenêtre de droite, cliquez sur 
celui-ci pour le sélectionner et cliquez ensuite sur le bouton . Pour les basculer tous, cliquez sur 
le bouton .  
 

- Cliquez maintenant sur , votre groupe est créé et apparaîtra dans la liste des 
contrôleurs disponibles dans le schéma de validation. Vous pourrez le sélectionner de la même 
manière qu’un contrôleur unique.  
 

b. Modifier/visualiser 

 

Pour modifier les éléments de votre schéma de validation, cliquez sur sur la gauche du schéma 
concerné.  

Pour visualiser, cliquez sur . 
 
Note 1 : Vous ne pouvez modifier un schéma de validation si une déclaration a été remise au contrôle. 
Vous pourrez modifier ce schéma uniquement si les déclarations sont en état transmise ou archivée ou 
encore si la déclaration est en état « saisie ». 
 
Note 2 : Vous ne pouvez pas modifier la fiche société si une déclaration est en cours de processus 
(après envoi au contrôle jusqu’à l’étape transmise).  
 

B. Utilisation 
 

a. L’étape saisie :  
 
C’est la première étape du schéma : 
 
Création de la déclaration, les différentes modifications et saisies, impression CERFA, sauvegardes.  
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Seul l’opérateur de saisie a accès à ces fonctions. Il ne peut pas télétransmettre la déclaration. Une 
fois son travail terminé, il n’a que la possibilité de la remettre au contrôle. 
L’écran récapitulatif après sauvegarde affiche alors 4 boutons. Les 3 premiers sont toujours les 
mêmes : 
 

 
 
Le quatrième bouton dépend toujours du paramétrage dans la fiche société.  
 
La société utilise un schéma de validation : 
 

 
 
La société n’utilise pas de schéma de validation, mais télétransmet sa TVA : 
 

 
 
La société n’utilise pas de schéma de validation, ni ne télétransmet sa TVA : 
 

 
 
Une fois que vous avez cliqué sur la remise au contrôle, vous aurez alors une fenêtre vous demandant 
le moyen de paiement à utiliser pour cette déclaration. Par défaut, le paiement affiché est celui qui a 
été paramétré dans les modalités de paiement (voir §1.5/B Modalités de paiement), vous pouvez 
cependant en sélectionner un autre dans le menu déroulant.  
 
Note : Si le schéma de validation est paramétré comme libre, vous devez ensuite choisir le contrôleur 
auquel cette déclaration doit être remise.  
 
 

b. L’étape contrôle : 
 
Pour savoir si une déclaration est au contrôle :  
 

i. L’utilisateur est un contrôleur : 
 

Allez sur l’onglet , puis cliquez sur le menu de votre choix :  
 

 
 
Le contrôleur a la possibilité de visualiser et de modifier la déclaration qui lui a été remise. Il ne peut 
par contre pas la supprimer. 

- Pour visualiser la déclaration, cliquez sur à gauche de la déclaration choisie.  
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- Pour la modifier, cliquez sur à gauche de la déclaration à modifier. Une fois les modifications 

apportées, cliquez sur . 
 
- Le contrôleur peut également modifier le moyen de paiement. Cochez la case à gauche de la 

déclaration concernée, puis cliquez sur  dans la barre d’outils. La fenêtre des caractéristiques de 
paiement s’affiche. Sélectionnez le moyen de paiement choisi dans le menu déroulant ou cochez la 
case « pas de paiement ». 

 
Une fois que la déclaration est vérifiée, le contrôleur peut soit l’accepter, soit la refuser. 
 
 Pour l’accepter, cochez la case de sélection de la déclaration, à gauche de celle-ci, puis : 

- si la société télétransmet sa déclaration, cliquez sur , elle se retrouvera à l’étape 
télétransmission ou au contrôleur suivant s’il y en a. 

 
Note : si le schéma est coché télétransmission directe, la déclaration sera directement télétransmise. 

 

- si la société ne télétransmet pas sa déclaration, le contrôleur peut l’archiver, en cliquant sur

  ou la remettre au contrôleur suivant en cliquant sur . 
 

 Pour la refuser, cochez la case de sélection de la déclaration et cliquez sur  dans la barre 
d’outils. L’application affiche dans un premier un message vous demandant confirmation du 
refus. Cliquez sur OK pour confirmer. 

 
Vous pouvez maintenant ajouter un commentaire pour expliquer le refus. Si vous utilisez les 
notifications (voir § 3.3.Notifications), ce commentaire apparaitra dans le message de notification 
indiquant que la déclaration a été refusée. 
 
Si vous ne voulez plus refuser la déclaration vous avez encore la possibilité d’annuler le refus en 

cliquant sur , sinon cliquez ensuite sur pour entériner définitivement le 
refus.  
 
La déclaration refusée revient en état « en cours » et se trouve de nouveau disponible pour 
l’opérateur de saisie. 
Si vous avez annulé le refus, la déclaration revient à l’étape contrôle. 

 
ii. L’utilisateur n’est pas un contrôleur, auquel cas il ne verra rien dans l’onglet 

contrôle :  
 

Allez sur l’onglet , puis cliquez sur . 
Développez les composants des liasses à l’aide du + sur la gauche de chacune. 
Dans le cas présent, si une déclaration est au contrôle, vous devriez voir indiqué « au contrôle » dans 
la colonne statut, ainsi que le nom du (des) contrôleur(s) à qui elle a été envoyée. 

iii. Cas particulier : contrôleurs multiples. 
Vous pourriez avoir retenu plusieurs contrôleurs pour valider la liasse. 
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 Si c’est la validation libre qui a été retenue, l’opérateur de saisie se verra alors proposer le choix 
du contrôleur dans un menu déroulant (comportant tous les utilisateurs), ou la possibilité de 
valider directement la déclaration. 
De même, les contrôleurs suivants se verront proposer le même choix une fois qu’ils auront validé 
la déclaration. 
 

 
 

c. L’étape télétransmission : 
 
Une fois l’étape de contrôle validée, si la société utilise la télétransmission, la déclaration est en état 

«en cours». Vous retrouvez cette information dans l’onglet . 
L’utilisateur chargé de la télétransmission retrouvera la déclaration dans l’onglet télétransmissions. 
Cliquez sur . Apparaît alors sur la gauche le sous-menu. 
 

 
 
Cliquez sur à télétransmettre. Vous retrouvez ici votre déclaration. Vous n’avez ici que deux actions 
possibles : 

- visualiser la déclaration en cliquant sur  

- modifier le moyen de règlement en cliquant sur . 

- télétransmettre la déclaration en cliquant sur . 
 
Note : Cette étape n’est pas une étape de contrôle, une fois dans l’état « à télétransmettre », la liasse 
ne peut qu’être télétransmise, il n’y a pas la possibilité de revenir en arrière ou de la refuser. 
 
La télétransmission suit le chemin suivant : 

- à votre partenaire EDI, qui en accusera réception ou la rejettera. 

- votre partenaire EDI transmet ensuite les éléments à la DGI, qui accepte ou refuse la 
déclaration. 

 

3.3 Notifications 

 
Vous avez la possibilité d’utiliser des notifications par e-mail pour avertir certains utilisateurs des 
étapes franchies par les déclarations. Dans ce cas, à chaque changement d’état, l’application enverra 
un e-mail aux utilisateurs définis dans le paramétrage des notifications. 
 
Avant de procéder aux affectations des notifications, vérifiez que les e-mails des différents 
utilisateurs concernés sont bien renseignés (voir § 1.2/B. utilisateurs). 
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Cliquez sur  puis sur le menu . 
 
 
 
Cliquez sur notifications. Vous retrouvez ici la liste des règles de notifications déjà créées avec les 
informations suivantes : 
 

 
 
Si aucune règle n’est encore créée, vous aurez un écran vierge. 

- Générale : s’applique à toutes les sociétés si coché. 

- Type : concerne le module auquel elle s’applique (liasse/tva) 

- Code : donne le code de la société concernée (si n’est pas générale)  

- Libellé : donne le libellé de la société concernée (si n’est pas générale) 
 

i. Créer une règle de notification 

Cliquez sur dans la barre d’outils.  
 

- Cadre définition : Sélectionnez ici les sociétés auxquelles va s’appliquer cette règle. 
 

- Cadre déclarations concernées : choisissez les modules (liasse/TVA) 
 

- Cadres notifications : 
Vous définissez ici les notifications. Toutes les étapes par lesquelles peut passer votre déclaration 
sont ici affichées, ainsi que pour chacune d’elles les utilisateurs notifiables. Cochez les cases 
correspondantes. 
Vous avez également la possibilité de notifier des utilisateurs qui n’auraient pas une des fonctions 
prédéfinies. Cochez alors la case « autres personnes à notifier », puis renseignez l’e-mail de la (des) 
personne(s) concernée(s).  
Ainsi, si votre société n’utilise pas de schéma de validation, vous pourrez néanmoins être avertis des 
différents changements d’état de votre liasse.  
Une fois la règle définie, cliquez sur sauvegarder. Les règles sont désormais prises en compte et 
s’appliqueront dès le prochain changement d’état.  
 
- Notification spécifique pour le trésorier : 
La notification Trésorier est différente puisqu’elle comporte les éléments relatifs à la déclaration et à 
son paiement, notamment, la date de paiement (date de transmission), le moyen de paiement utilisé 
ainsi que le(s) numéro(s) de compte utilisé(s) pour ces paiements. 
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- Liste de changements d’état pour lesquels une notification est disponible. 
Les états indiqués avec * nécessitent l’existence d’un schéma de validation. 

 

- remise au contrôle * 

- refus d’une déclaration * 

- validation d’une déclaration * 

- télétransmission d’une déclaration  

- reçue PED 

- rejetée PED 

- reçue DGI 

- acceptée DGI 

- refusée DGI 
 

i. Visualiser/Modifier/Supprimer 
Vous pouvez, à l’instar des autres rubriques, visualiser, modifier ou supprimer les règles de 
notifications.  

Cliquez sur à gauche de la ligne concernée pour visualiser, dans ce mode, les champs sont grisés 
indiquant qu’aucune modification n’est possible. 
 

Cliquez sur à gauche de la ligne concernée pour modifier les règles de notification. Ce mode 
vous permet, non seulement de changer les utilisateurs notifiés, mais également de rajouter un 
module ou une société qui appliquera les mêmes règles. 
 

Cochez la case à gauche des règles à supprimer et cliquez ensuite sur dans la barre d’outils pour 
supprimer. 
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4 TVA Groupe 
Pour accéder à ces fonctionnalités vous devez avoir souscrit l’option dans la licence pour votre 
domaine. 

4.1 Paramétrage 

 

A. Introduction 
 
Vous avez la possibilité de faire des déclarations « consolidées » de TVA. Pour ce faire, vous devez 
avoir souscrit cette option auprès de la DGE et devez nécessairement être affiliés à la DGE. L’option 
souscrite s’applique sur une année pleine.  
Le principe est que vous déclarez chacune des CA3 des sociétés membres du groupe, mais que ces 
dernières ne paient pas et ne demandent pas de remboursement, c’est la société « Tête de groupe » 
TVA qui consolidera les données et paiera ou demandera le remboursement pour le groupe. 
A noter que le périmètre de groupe TVA n’est pas nécessairement identique à celui de l’intégration 
fiscale pour vos déclarations de résultat. 
 

B. Fiche société 
 
Conditions d’éligibilité :  
Les 3 conditions suivantes sont cumulatives :  

- La société doit relever du régime d’imposition BIC RN 

- La société doit relever de la DGE 

- Les sociétés membres d’un groupe TVA doivent toutes avoir une date de clôture d’exercice 
identique. 

 
Rendez-vous sur votre fiche société. Vérifiez que la case DGE est bien cochée et que le régime 
d’imposition est bien BIC RN (sinon vous ne pourrez « déclarer » votre société comme membre de 
groupe TVA). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 

 
Dans le cadre réservé aux informations TVA, vous trouverez dans le cadre options une case à cocher 
intitulée « membre d’un groupe TVA ». 
 

 
 
Cochez la case, et identifiez ensuite dans la liste déroulante adjacente si cette société est la tête de 
groupe ou simplement un membre. 
 
Un message vous alerte qu’une société membre de groupe n’utilisera plus de modalité de paiement 
vu que c’est la tête de groupe qui s’en charge. 
 
Sauvegardez. 
 
Cette opération implique que les déclarations CA3normales seront automatiquement cochées 
comme membre de groupe et le montant à payer/crédit de TVA sera transféré à la tête de groupe. 
 

C. Périmètre 
 
Une fois que vous avez paramétré toutes les sociétés qui feront partie du groupe, vous devez créer le 
périmètre de consolidation. 
Rendez-vous dans le menu Périmètre du panneau administration. Cliquez sur le menu, vous verrez 
alors apparaître le sous menu Périmètre TVA. 

   
 
Cliquez sur ce sous menu, s’affiche alors la liste des périmètres. Si vous n’en avez aucun, vous verrez 
seulement la barre d’outils avec le bouton de création. 
 

Cliquez sur créer . 
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La fenêtre de périmètre d’affiche. 
 

 

 
 
Sélectionnez la société Tête de groupe puis basculez les différentes sociétés membres de la fenêtre 
gauche vers la fenêtre droite en vous positionnant dessus et en utilisant les flèches ou par double clic 
sur la société. Vous pouvez également basculer toutes les sociétés disponibles en une seule action en 
cliquant sur la double flèche . 
 
Vous devez maintenant préciser les caractéristiques du membre. Positionnez le curseur sur le 
membre concerné (la ligne doit apparaître en bleu). Cliquez ensuite sur saisir caractéristiques 
membre. 
Une fenêtre pop-up s’ouvre, renseignez : 
 
 

 
 
 
Date d’entrée dans le périmètre 
Pourcentages de détention directe et indirecte. 
Sauvegardez. Vous revenez sur l’écran de périmètre. 
 
Répétez cette opération pour chacun des membres du groupe TVA. 
Sauvegardez maintenant votre périmètre. Le périmètre pour cette date de clôture d’exercice est 
désormais créé et le paramétrage est donc terminé. 
 
Notes :  
-La société tête de groupe fait automatiquement partie du groupe et sa date d’entrée correspond à la 
date de création du périmètre. Elle n’apparait donc pas dans les cadres membres de groupe. 
 
-Vous devrez créer un périmètre par millésime. Si un périmètre existe pour la société tête de groupe en 
millésime précédent, le périmètre pour le nouveau millésime reprendra les informations du périmètre 
précédent. 
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4.2 Etat récapitulatif du groupe 

 
Pour permettre une vue globale, l’application vous propose un état récapitulatif de la TVA mensuelle.  
Cet état regroupera toutes les sociétés du groupe TVA avec les principales informations concernant 
leurs déclarations. 
Rendez-vous dans l’onglet TVA->Onglet Etats. Menu Recap TVA groupe. 
Cliquez sur le menu, vous voyez alors apparaître l’écran suivant : 
 

 
 
Sélectionnez la société tête de groupe du groupe concerné puis la période et l’année. 
Pour visualiser l’état, vous avez 3 choix possibles : 
PDF, Excel, HTML. 
Cliquez sur l’option de votre choix. L’application génère alors un état sous la forme choisie. 
Si vous utilisez IE9 par exemple, en fin de génération, vous verrez apparaître en bas de l’écran, l’invite 
suivante :  
 

 
 
Vous pouvez soit enregistrer soit visualiser directement. 
 
L’état se présentera ainsi s’il est sous forme excel : 
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5 Tableau de bord TVA 
 
Pour permettre un suivi de l’ensemble des sociétés du domaine en TVA, vous pouvez (sur option) 
avoir à disposition un tableau de bord avec alertes.  

5.1 Paramétrage 

 
Panneau administration : rendez-vous sur le menu de gauche : préférences. 
Cliquez sur le sous menu tableau de bord TVA. 
Ici vous déterminez si oui ou non vous voulez utiliser un système d’alerte ainsi que les modalités de 
l’alerte. 
En cliquant sur le sous menu, vous voyez apparaître immédiatement l’écran suivant :  
 

 
 
Sélectionnez les options souhaitées puis sauvegardez.  
Un message apparaît en pop-up pour vous indiquer que les préférences ont été sauvegardées. 
Si vous cliquez sur annuler, les préférences reviennent à l’état précédent. 

5.2 Tableaux de bord TVA 

 
Pour retrouver vos tableaux de bord, rendez-vous dans l’onglet TVA->onglet Suivi 
Cliquez sur le menu Tableau de bord. 
 
Apparaît alors un sous menu. 
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A. Déclarations de TVA 
 
Cliquez sur le sous menu déclarations de TVA. 
Vous voyez alors s’afficher votre tableau de bord. 
Ce tableau liste toutes les sociétés du domaine qui utilisent le module TVA, quel que soit leur régime. 
Elles sont rangées par ordre alphabétique. 
 
Sélectionnez le mois et l’année concernée. 
 

 
 
Vous trouvez alors :  

- Le type de déclaration/périodicité 

- Colonne déclarations créées :  

 Si la déclaration a été créée, un tic vert. 

 Si la déclaration n’est pas créée mais que la date d’alerte fixée dans les préférences 
n’est pas dépassée, alors, la colonne reste vide 

 Si la déclaration n’est pas créée et que la date d’alerte est dépassée, vous voyez une 
icône rouge d’alerte. Passez la souris sur l’icône, en info-bulle vous verrez apparaître la 
date d’échéance ainsi que la date d’alerte (ou limite) 

- TVA payée : montant de TVA payée 
- Remboursement demandé : montant indiqué en ligne remboursement demandé de votre 

déclaration CA3 (champ JB) ou CA12 
- Contrôleur : si vous utilisez un schéma de validation, indique le dernier contrôleur qui a 

validé la déclaration ou le contrôleur qui doit encore valider la déclaration 
- Acceptée : cochée en vert si la déclaration est validée par le dernier contrôleur 
- Télétransmise : cochée en vert si la déclaration est transmise 
- DGFiP : cochée en vert si la déclaration est acceptée DGFiP, icone rouge si elle est rejetée 

DGFiP, vide si encore aucun retour DGFiP. 
 

B. Demandes de remboursement 
 

Cliquez sur le sous menu demandes de remboursement. 
Ici ne s’affichent que les sociétés qui auraient effectué une demande de remboursement pour la 
période et l’année sélectionnées. 
La présentation est la même que pour le tableau de bord TVA, la seule différence étant la 
suivante : 

- La colonne remboursement demandé est alimentée par la déclaration demande de 
remboursement (3519 ou 3517DDR) 

- Pas de colonne Montant à payer 
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Guide en cours de construction. 
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Guide en cours de construction. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



142 

        Annexe 1 
 

Liste des Formulaires diponibles dans le module liasse 
 

Liasse Fiscale 
 

Lot Droit Commun : 
 
Transmission obligatoire dans tous les cas : 
2050 :     Bilan Actif 
2051 : Bilan Passif 
2052 :  Compte de Résultat (partie haute) 
2053 : Compte de Résultat (partie basse) 
2054 :  Immobilisations 
2054 Bis : Tableau des écarts de réevaluation sur immobilisations amortissables 
2055 :  Amortissements 
2056 :  Provisions inscrites au bilan 
2057 :  Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l’exercice 
2058 A :  Résultat Fiscal : détermination du résultat fiscal. 
2058 B :  Résultat Fiscal : déficit, indemnités pour congés à payer et prov. non 
déductibles 
2058 C : Tableau d’affectation du résultat et renseignements divers 
2059 A :  Détermination des plus et moins values 
2059 B :  Affectation des plus values à court terme, plus values de fusion ou d’apport 
2059 C :  Suivi des moins values à long terme 
2059 D :  Réserves spéciales : plus values à long terme, prov. pour fluctuation des cours 
2059 E : Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice 
2059 F :  Composition du Capital Social 
2059 G :  Filiales et participations 
2065 :  Impôts sur les sociétés : Récapitulation 
2065 Bis : Impôts sur les sociétés : Distributions et rémunérations de certains membres 
2065 Ter :  Impôts sur les sociétés : Divers 
 

Transmission obligatoire dans le cas où le formulaire est utilisé : 
2067 : Relevé de frais généraux 
Annexe à 2065 :  Affectation des voitures de tourisme : véhicules (dirigeants) 
Annexe à 2065 :  Affectation des voitures de tourisme : véhicules (services)/besoins généraux 
Annexes libres  : 5 feuillets sont disponibles par annexe 
Annexes dirigées : Produits à recevoir, charges à payer, charges à répartir, charges constatées 

d’avance, produits constatés d’avance. Barre de navigation à l’intérieur de 
l’annexe. 

 
 
 
2900 : Suivi des intérêts dus à des sociétés liées différés : art. 212 du C.G.I. 
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Suivi des rep. Imp. Etat de suivi des sursis et reports d’imposition 
2083 : Aide fiscale à l’investissement Outre-Mer 
Annexe SIIC : Décomposition du résultat et suivi des obligations de distribution 
Déduction (217) : Etat déclaratif de la déduction pratiquée en application du II de l’article 217 

quinquies du C.G.I. 

Extensions (sur option): 
Détails des provisions du formulaire 2056.  
Détails des réintégrations et déductions du résultat fiscal (2058A) 
Extension pour la détermination des plus ou moins values (2059A) 
Extension au 2065 : véhicules affectés à des dirigeants ou des cadres 
Extension au 2065 : véhicules utilisés pour les besoins généraux de l’exploitation 
Extension au 2065 Ter 
 

Lot Crédits d’impôts : 
2066 
2079A 
 

Lot DGE 
2059H 
2059I 
 


