
UN OUTIL COMPLET ET PRATIQUE D’OPTIMISATION ET DE DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE DE VOS CLIENTS 

Impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, droits de mutation à titre gratuit…  

IR/FP

SOLUTION LOGICIELLE EN LIGNE DE CALCUL, SIMULATION ET DéCLARATION 
POUR L’IMPôT SUR LE REVENU ET L’IMPôT DE SOLIDARITé SUR LA FORTUNE

en vous appuyant sur une solution fiable qui intègre, grâce à une mise à jour 
systématique, toutes les évolutions législatives en matière de fiscalité.

au quotidien en recourant à un outil pratique et performant  
qui vous permet d’accroître la rentabilité de vos dossiers.

grâce au nouveau module EDI qui permet la transmission dématérialisée  
des déclarations.

selon différents scénarii, les optimisations possibles à proposer à vos clients.

automatiquement les déclarations au format agréé par l’Administration fiscale.

en toute sérénité vos missions de conseil en optimisation fiscale  
grâce à une vision claire et des données chiffrées. 

Sécuriser vos missions 

Gagner en productivité 

Nouveau : Déposer en toute sécurité

Calculer et simuler

Générer et éditer 

assister vos clients et assurer 

VOS AVANTAGES

PRODUCTIVITé, FIAbILITé, SIMPLICITé

un outil élaboré par le leader  
incontesté en matière de droit fiscal.

un contenu déclaratif complet 
comprenant l’ensemble  
des formulaires fiscaux.

Des dossiers d’audit personnel  
de vos clients avec analyses  
et graphiques. 

une application simple et pratique, 
intégrant des fonctions automatisées 
(calculs, formulaires déclaratifs,  
répercussion possible des données…) 
pour un gain de temps et de sécurité.

une solution toujours en phase 
avec l’actualité fiscale. 
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IR/FP

CE PRODUIT CONTIENT

(calculs et déclarations fiscales), dont la nouvelle interface permet le calcul  
et l’établissement rapide des déclarations.

(calculs, déclarations, simulations fiscales et gestion des foyers) pour calculer  
et mesurer très rapidement les conséquences des nouveaux dispositifs fiscaux  
et établir les déclarations fiscales.

Solutions IR/FP – Déclarer 

Solutions IR/FP – optimiser & déclarer 

NOS ENGAGEMENTS

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

Le savoir-faire du 1er groupe d’édition juridique en France, 
pour comprendre votre métier, ses enjeux et répondre à vos besoins.

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

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
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DéCLARATION D’IMPôT SUR LE REVENU 

DéCLARATION DE REVENUS FONCIERS 

DéCLARATION DE REVENUS éTRANGERS 

DéCLARATION DE PLUS-VALUES  
DE VALEURS MObILIèRES 

DéCLARATION D’IMPôT DE SOLIDARITé  
SUR LA FORTUNE 

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEz NOTRE SERVICE CLIENTS 

F-IRFP-201409-V1

> Solutions IR/FP-Déclarer  
> Solutions IR/FP-optimiser & déclarer 

2 offres au choix :

Déclarations Disponibles : 


