
E            tablissez vos liasses fiscales 2009, agréées par la Direction 
Générale des Impôts, en toute simplicité. Transmettez-les ensuite 

à votre centre des impôts ou télétransmettez-les au format EDI-
TDFC.

Pour toutes les entreprises

Etats Financiers Millésime 2009

Un logiciel prêt à l’emploi
Prenez en main rapidement votre logiciel grâce à la navigation intuitive et à son interface  
proche des outils bureautiques que vous utilisez chaque jour (Internet, Word, Excel®, 
Outlook®…).

Gagnez du temps
Le logiciel intègre directement dans vos liasses, les données issues de la balance de votre 
logiciel de comptabilité EBP. Vous évitez ainsi les ressaisies inutiles.

De nombreux contrôles automatiques de cohérence
Etablissez, de manière sécurisée et fiable, vos liasses. En cas d’erreurs éventuelles, des 
rapports d’incohérence vous les signalent.

Déclarez rapidement
Editez vos liasses fiscales, agréées par la DGI, telles que : BIC, BNC, Société Civile Immobilière, 
déclarations d’Impôts sur les Sociétés, sur les Revenus, annexes fiscales (relevé de frais 
généraux,…). Puis complétez vos liasses avec des annexes : détail des rubriques du Bilan 
et du Compte de Résultat, tableau de financement. 

Personnalisez vos plaquettes de présentation
En plus des tableaux pré-paramétrés, personnalisez vos plaquettes en intégrant des documents 
Word, des images, des liasses, des annexes fiscales, des tableaux de gestion en fonction des 
organismes destinataires (banque, assurance, associés…).



Caractéristiques générales
• Multi-dossiers

• Multi-campagnes

• Multi-utilisateurs

• Aide accessible à tout moment

• Accès aux dossiers par mot de passe

• Agrément pour l’année en cours de la DGI, 

  certifiant la conformité des états fiscaux édités aux exigences 

de l’Administration

• Récupération d’une balance issue d’un logiciel de comptabi-

lité EBP

• Alerte en cas de déséquilibre, lors de la récupération de 

Balance

• Possibilité de saisir une balance dans le logiciel

• Création et verrouillage d’une campagne

• Liste des campagnes créées par année avec feuillets 

associés

• Choix des pages inclus dans la campagne

• Calcul automatique des liasses selon le mode d’imposition 

paramétré (BIC : IR, BIC : IS ou BNC) et en fonction du 

régime fiscal (Réel Normal ou Réel Simplifié)

• Édition laser des liasses sur papier vierge

• Mise à jour dynamique des données en cas de modification 

dans une liasse ou dans la Balance

• Visualisation du détail des comptes d’une liasse 

• Modification et contrôle  des formules des liasses

• Une formule de calcul peut provenir d’un autre feuillet d’une 

même liasse, des informations générales du dossier, d’une 

balance N et N-1

• Récupération du paramétrage personnalisés de N-1

• Calcul de cohérence pour détecter les omissions ou les 

duplications de comptes dans le plan de regroupement

• Télédéclaration EDI-TDFC via un portail déclaratif agréé de 

votre choix(1) 

• Édition des liasses en fonction du régime fiscal et du mode 

d’imposition :

BIC :
• Déclaration Impôt sur les sociétés : cerfa 2065 et suivants

• Déclaration Impôt sur les revenus : cerfa 2031 et suivants

Régimes :
• Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G

• Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G

• Intégration fiscale : cerfa 2058A bis à 2058TS

BNC : cerfa 2035

Relevé de frais généraux : cerfa 2067

Société Civile Immobilière : cerfa 2072 et suivants

• Annexes fiscales : crédit baux, société groupe…

• Édition des annexes : détail des rubriques du Bilan et du 

Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Inter-

médiaires de Gestion 

• Personnalisation des plaquettes avec des documents Word, 

des images, ajouts de liasses, de tableaux de gestion et 

d’annexes fiscales

(1) Consultez EBP pour obtenir des informations sur l’abonnement au portail 
jedeclare.com (Portail déclaratif du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables) ou bien consultez le site de la DGI pour avoir la liste de tous les 
portails agréés DGI.

Fonctions principales

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 1 Go (2 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 1.5 Go

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1*

*Windows Vista® version 32 bits
Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
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VoS lIaSSES
FISCalES 2009 
aGRééES DGI

BIC
Impôts sur les Sociétés
Impôts sur les Revenus

Intégration fiscale
Tableaux pour les Cen-

tres de Gestion

aNNExES
FISCalES

Relevés des frais 
généraux

Crédit-baux
Société groupe

BNC
Déclaration 2035 + 
tableaux pour les As-
sociations de Gestion

SoCIété CIVIlE
IMMoBIlIèRE 

(2072)

Etablissez vos liasses fiscales 2009 agréées DGI


