
VÉRIFIEZ GRATUITEMENT LA CONFORMITÉ  
DU FEC EN TOUTE SIMPLICITÉ

+ de 150 points 
de contrôle

FEC-Expert

FEC EXPERT & VOUS

grâce à 150 points de contrôle portant sur le format et le contenu 

des anomalies et points d’alerte comptables et fiscales

grâce à la liasse fiscale théorique proposée par FEC-Expert

Bénéficiez GRATUITEMENT d’un diagnostic  
de la conformité de votre FEC 

Corrigez votre FEC grâce au rapport détaillé 

Appréciez les résultats de vos retraitements comptables

SERVICE D’ANALYSE  EN LIGNE DE LA CONFORMITÉ DU FEC  
ET D’IDENTIFICATION DES ANOMALIES COMPTABLES ET FISCALES

LE        

Un diagnostic en seulement trois clics 
Accès rapide aux différentes analyses

Accès sécurisé à votre rapport d’analyse
Garantie de confidentialité : vos données 
sont détruites systématiquement de notre 
plateforme sous 3 jours

SIMPLICITÉ

SÉCURITÉ

NOUVEAU



CE PRODUIT CONTIENT

FEC-Expert est un service en ligne d’analyse 
de la validité des fichiers des écritures comptables.

Il vous donne accès à :

Une liasse fiscale théorique à rapprocher 
de la liasse fiscale réelle

Une analyse du format du FEC

En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Une étude objective de la situation comptable  
de vos clients à partir de plus de 150 points de contrôle

Un rapport d’analyse détaillé orientant votre prise  
de décision

F-FEC-GENERIQUE-201603

> L’analyse de la conformité du format informatique
> La détection d’éventuelles anomalies comptables  
   et fiscales
> La présentation d’un diagnostic d’ensemble  
   des anomalies

> Le rapport détaillé des anomalies constatées  
   pour effectuer les mesures correctrices 
> La génération d’une liasse fiscale théorique

Le diagnostic GRATUIT contient

Le rapport détaillé PAYANT contient

FEC-Expert

TESTEZ GRATUITEMENT
LA CONFORMITÉ DE VOTRE FEC SUR 
www.fec-expert.fr

POUR VOUS

Toute l’expertise des Editions Francis Lefebvre  
pour vous seconder au quotidien et maîtriser les évolutions  
et les enjeux de votre métier.

Une légitimité et une pertinence liées à plus de 80 années 
d’expérience qui font référence. 

Une exigence de perfection et une méthodologie, 
plébiscitées par plus de 90% de nos clients.


