
 

 

  

 

Chaîne Expert MTAE 

La Chaîne Expert MTAE est conçue pour 

répondre aux exigences des professionnels. Cette 
solution intégre les modules suivant : EuroCompta / 
GestImmo / CerfaLiasse et le Portail Déclaratif 
MTAE. 

 
Modules complémentaires : Paie / Honoraires / 
Impôts et Taxes / Autres Déclarations. 

Notre savoir-faire à votre service depuis 1974 
 

- Une assistance complète : hot-line, télémaintenance, stages, formations personnalisées ... 
- Nos spécialistes métiers sont à votre disposition 
- Partenaire EDI de la DGFiP 
- Membre de l'Association EDIFICAS 
- Organisme de formation agréé - Référencé Datadock 
- Lauréat 2018 du concours "Le Monde du Chiffre" 
- Partenaire de la Banque de France 
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EUROCOMPTA 

Un logiciel de comptabilité multi-sociétés intuitif et complet : une saisie simple, des icônes 
claires, des informations immédiates, des éditions de qualité, une analytique performante … 

Une version Web d’EuroCompta existe : Web Compta MTAE – nous contacter pour en savoir plus 

 
 Les points forts d’EuroCompta 

 

Un écran pivot pour une interaction rapide avec les différents masques : 
En saisie d’écriture, l’écran « pivot » permet de consulter ou d’imprimer un compte, un 
journal, une balance client, fournisseur et comptable,  un  lettrage, une situation 
comptable... et de conserver par un système d’onglets l’accès directe à ces informations. 
 
Une fonction loupe pour une rapidité de consultation : 
Cet outil vous permet à partir de n’importe quelle ligne d’un état comptable de consulter les 
détails d’une écriture. Il est possible de la modifier ou la supprimer si le journal n’a pas été 
accepté. 
 
Un logiciel conforme aux règles fiscales de tenue des comptabilités 
informatisées : 
La loi de finances rectificative (art. 14 LFR2012) rend obligatoire la présentation des écritures 
comptables sous forme de fichiers informatiques normalisés FEC (Fichiers des 
enregistrements comptables). 
 
Une saisie assistée : 
Des automates et  une saisie rapide vous permettent une saisie plus rapide de vos pièces 
comptables. 
 

 Des outils complémentaires pour piloter votre activité 

 
Gestion bancaire : 
Injection des relevés de comptes bancaires directement en comptabilité, saisie à partir du 
relevé de compte, état de rapprochement assisté … 
 
Outils clients-fournisseurs : 
Relances automatiques des clients en fonction de la catégorie et des périodicités, échéancier 
clients, gestion des paiements fournisseurs, génération du fichier bancaire pour les 
paiements par virement … 
 

Outils de compte : 

Chaîne Expert 
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En visualisation d’un compte auxiliaire possibilité de voir le lettrage, de pointer le compte, 
d’effectuer une relance, de voir et de modifier la fiche du client, d’ajouter des commentaires, 
des mails et des documents et de les classer par catégorie. 
 

 

Abonnement : 
Vous pouvez saisir des charges récurrentes (loyers, emprunts, abonnement …) et les 
périodicités. L’automate se charge ensuite de les injecter automatiquement en comptabilité à 
date d’anniversaire. 
 
 

 Ce que les utilisateurs d’EuroCompta préfèrent 

 
Rattachement d’informations liées à une écriture comptable : 
Possibilité de joindre un document ou mettre un commentaire sur les écritures comptables. 
 
ComptaFlash : 
Injectez les relevés de comptes bancaires directement en comptabilité. 
 

Capture des factures pour injection en comptabilité : 
Capturez vos factures d’achats par mail, courrier ou scan pour une injection instantanée en 
comptabilité et un archivage sous forme électronique. 

 

 

 Une comptabilité complète  

 

- Multi-sociétés (illimité), 
- Différents plans comptables de base 

disponibles, 
- Saisie assistée (proposition en saisie de la 

dernière ventilation utilisée...), 
- Possibilité de saisie centralisée, 
- Saisie rapide sans utiliser la souris, 
- Saisie sur 24 mois sans clôturer, 
- Création, recherche ou consultation des 

comptes en cours de saisie, 
- Personnalisation des titres des journaux, 
- Etat de rapprochement, 

- Fusion de comptes  
- Fusion de balances  
- Calculatrice intégrée 
- Utilitaire de recherche multicritère (n° 

de facture, somme ou fourchette de 
somme, type de journal, période, libellé 
…) 

- Consultation ou édition possible en 
cours de saisie des grands livres, 
lettrages, journaux, balances et 
situations comptables, 

- Situation comptable, bilan et comptes 
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- Contrôle de caisse, 
- Gestion automatique des écarts de 

règlement, 
- Ecritures provisoires pour effectuer des 

simulations, 
- Visualisation d’une écriture à  partir d’un 

compte, 
- Saisie à partir du relevé de compte, 

 

de résultat préparatoires, 
- Situation comparative (jusqu’à 5 ans) 

avec écarts en montant et 
pourcentage, 

- Etat de révision (comparatif  par cycle 
sur 5 ans), 

- Clôture et réouverture de l’exercice 
rapide et automatique. 

 

 

 Une comptabilité auxiliaire 

 
- Proposition de la dernière ventilation 

utilisée pour le compte de tiers concerné, 
- Calcul automatique de la TVA  et du 

solde, 
- Lettrage automatique ou manuel, 
- Balances agées clients, fournisseurs, 
- Relevés et relances automatiques. 

 

 Une comptabilité analytique 

 
- Choix des classes de comptes sur 

lesquels porte l’analytique, 
- Le numéro de compte analytique peut 

être découpé en sections, 
- Chaque section est un critère de tri. 

Les tris peuvent être effectués en 
cascade, 

- Consultation et édition des grands 
livres, journaux et  balances 
analytiques. 
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GESTIMMO 

Un logiciel de gestion des immobilisations multi-sociétés intuitif et complet grâce à une prise 
en main aisée et à un écran de synthèse permettant un accès rapide aux différents 
traitements et éditions. 

 
 Les points forts de GestImmo 

 

Un logiciel respectant les normes comptables IAS/IFRS : 
Un logiciel multi-société et illimité en nombre d’immobilisation qui respecte les normes 
comptables IAS/IFRS : décomposition des immobilisations, prise en compte de durées 
d'amortissements différentes pour chaque composant d'un même bien … 
 
Un traitement complet de vos immobilisations : 
Gestion des amortissements linéaires, dégressifs, dérogatoires, exceptionnels et fiscaux. 
Reprise des immobilisations d’exercices antérieurs déjà amortis totalement ou partiellement. 
Gestion analytique. Gestion prévisionnelle. Gestion des taux. Regroupement par région. 
Distinction entre la date d’achat et celle de mise en service. 
 
Des outils intégrés pour une gestion poussée : 
Visualisation instantanée du plan d’amortissement en fin de saisie. Gestion des cessions 
d’immobilisations. Gestion des plus et moins-values à court terme et long terme. Simulation 
d’amortissement. Correction des immobilisations déjà saisies (nature du compte, nature du 
plan d’amortissement, annulation d’une cession …) 
 

 Ce que les utilisateurs de GestImmo préfèrent 

 
L’outil d’éditions : 
Impression d’un compte ou de l’ensemble des amortissements. Impression par région. Etats 
récapitulatifs des immobilisations et des  amortissements de l’exercice. Tableaux des 
acquisitions de l’exercice. Tableaux des cessions de l’exercice. Impression par compte 
analytique. Simulations d’amortissements à court terme et à long terme. Envoi des éditions 
par e-mail (PDF) 
 
L’automatisation avec la Chaîne Comptable MTAE : 
Proposition automatique lors de la saisie d’une écriture d’immobilisation dans EuroCompta du 
tableau d’amortissement. 
Saisie directe des fiches d’immobilisations lors de l’enregistrement d’une pièce comptable 
dans le logiciel de comptabilité EuroCompta. 
Historique de l’immobilisation (fournisseurs, montant, cession,…). 

Chaîne Expert 
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Injection dans la liasse fiscale : amortissements, immobilisations et détermination des plus 
ou moins-values. 

 
 
 
 
 

 

CERFALIASSE 

Un logiciel d’Etats Financiers multi- sociétés qui permet de produire et de télétransmettre les 
liasses fiscales et les annexes. 

 

 Les points forts de CerfaLiasse 

 

Votre liasse fiscale est servie directement : 
La liasse fiscale est servie directement à partir de votre comptabilité tenue sur EuroCompta. 
Il vous est possible d’importer des balances sous forme de fichier FEC, Excel, EDI, ASCII … 
ou de les saisir. 
L’utilisateur peut intervenir et modifier les affectations des comptes. Il est assisté par un 
automate qui effectue systématiquement les contrôles de cohérence. 
 
Tous les formulaires Cerfa sont disponibles : 
BIC, Intégration Fiscale, Liasse Groupe, Liasse Agricole, BNC, SCI, formulaires DGE (Direction 
Générale des Grandes Entreprises … 
 
Télétransmission sécurisée * à la DGFiP et suivi intégré au produit : 
Le Portail Déclaratif MTAE, accessible directement à partir de CerfaLiasse, permet de 
télétransmettre les liasses fiscales aux normes EDI-TDFC vers la DGFIP, les Organismes de 
gestion agréés et la Banque de France. 
MTAE est partenaire EDI de la Direction Générale des Finances Publiques depuis 1989. 
Lauréat 2017 et 2018 du concours « Le Monde du Chiffre ». 
 
* L'accès au portail déclaratif MTAE permet aussi la télétransmission et le télépaiement des déclarations de TVA, d'impôt sur les sociétés des 1329 
CVAE, des taxes sur les salaires, et des attestations Pôle emploi. 

 

 Une production rapide des Liasses Fiscales et Etats Financiers 

 

Une collecte simple et rapide des données : 
Les balances peuvent être importées sous forme de fichiers FEC, Excel, EDI, ASCII … Elles 
peuvent aussi être saisies. De nombreux scripts d’importation existent et un utilitaire 
extrêmement simple permet la création de scripts spécifiques. Plusieurs balances peuvent 
être fusionnées en un seul dossier. Les liasses fiscales peuvent  être reprises manuellement. 
Le module comptable est disponible en option pour la saisie de toutes les écritures et 
l’édition des journaux, balances et grands livres. 

 
La Liasse Fiscale enrichie automatiquement : 
L’injection dans la liasse fiscale est réalisée instantanément via un plan comptable radicalisé. 

Chaîne Expert 
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Il est possible de personnaliser l’affectation des comptes par dossier. La préparation de l’état 
financier peut être faite sous l’ancien millésime. L’ensemble des informations est repris 
automatiquement lors de la mise à jour en nouveau millésime. 
 
Des contrôles pour vous accompagner tout au long du processus : 
Le logiciel contrôle l’équilibre des balances, signale les comptes inconnus et vérifie la 
concordance inter-état. L’utilisateur peut modifier les paramètres ou passer des écritures de 
régularisation (OD). Les différentes interventions peuvent être réalisées sans sortir de la 
liasse fiscale. Le paramétrage et le détail des comptes sont directement accessibles. Le 
contrôle de cohérence est fait systématiquement (calculs et vérifications instantanés). Un 
compte rendu permanent de l’avancement des saisies complémentaires et des incohérences 
est disponible en page d’accueil.  

 
Liasses Fiscales : 
BIC / BNC / BA / IS / Solutions pré-paramétrées pour les Organismes financiers et pour les 
assurances / Déclaration 1330 CVAE / Relevé de frais généraux. 
Option : intégration fiscale / liasses de groupe / déclaration du périmètre DGE … 
Modules complémentaires : 2257 / 2258 / Déclaration des loyers … 
 
Des outils intégrés pour vous permettre un suivi poussé : 
Un simple clic pour consulter le détail des comptes d’une cellule de la liasse. La possibilité de 
glisser-Coller pour déplacer un compte dans une autre cellule. 
Gestion des droits et accès utilisateurs. 
 

 Un module plaquette intégré 

 

- Création et personnalisation de différentes  
plaquettes pour la mise à disposition de la 
société mère, du conseil d’administration, du 
CAC, des banques …, 
- Choix du contenu (sommaire, liasse fiscale, 
dossier de gestion, annexe, détails des 
comptes) et de l’ordre dans lequel seront 
imprimées les documents, 
- Nombre illimité de plaquettes, 
- Intégration de documents Word, 
- Exportation des plaquettes dans Word, 

- Edition avec ou sans sommaire, 
- Pagination, 
- Comparatif sur 5 ans, 
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- Situation avec OD de simulation, 
- De nombreux tableaux de gestion en standard (Ratios, SIG, états comparatifs des bilans 
résumés, analyse comparative des comptes de résultat, fonds de roulement, tableau de 
Financement …), 
- Plus de 50 paragraphes d’annexes disponibles, 
- Annexes libres, 
- Impression des liasses fiscales sur fond de page CERFA de la DGFiP. 
 
 

 Portail Déclaratif MTAE 

 

Un accès direct à travers le logiciel 
Le Portail Déclaratif MTAE est accessible directement à partir de CerfaLiasse. Le portail vous 
permet d’effectuer instantanément la télétransmission sécurisée et le suivi des liasses fiscales 
aux normes EDI-TDFC vers la DGFIP. 
 
Vous pouvez télétransmettre : 
Les  liasses fiscales / les déclarations et les paiements des CVAE / les paiements des impôts 
sur les sociétés et des taxes sur les salaires / les déclarations et les règlements de TVA / les 
demandes de remboursement de crédit de TVA / les déclarations sociales / les attestations 
Pôle Emploi / les DSN / les déclarations des loyers / les requêtes … 
 
Un portail sécurisé 
Le Portail MTAE est sécurisé SSL. 
MTAE utilise un certificat numérique Verisign Trust Network pour effectuer la signature 
électronique des transmissions. 
 

Les envois 
Après avoir établi vos déclarations aux normes EDI, vous accédez à la boite d’envoi du 
Portail Déclaratif MTAE et choisissez les dossiers que vous désirez transmettre via une 
connexion Internet sécurisée. Les envois sont horodatés. Toutes les étapes peuvent être 
visualisées.  
Destinataires : Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), Associations de Gestion 
Agréées, Centres de Gestion Agréés, Banque de France, Urssaf, Pôle Emploi … 
 
 

Suivi – Superviseur : 
Un compte rendu détaillé du traitement des fichiers transmis est systématiquement mis à 
disposition du déclarant. Il précise entre autre le statut (rejet ou acceptation) pour chaque 
déclaration et chaque télé-règlement. Une fiche individuelle détaillée des envois peut être 
imprimée pour chaque dossier. 
Vous bénéficiez de nombreux filtres pour effectuer vos recherches. 
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IMPOTS ET TAXES 

Un logiciel multi- sociétés pour saisir, télétransmettre et télé-payer vos 
déclarations à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) : 
- TVA 
- CVAE (1329) 
- Taxes sur les salaires 
- Impôts Sociétés 
- RCM (Revenus de Capitaux Mobiliers 2777) 

 

 

AUTRES DECLARATIONS 

Une solution simple pour télé-déclarer : 
- la déclaration des loyers : Requête et DecLoyer 
- la 2257 : Déclaration de la politique de prix de transfert 
- la 2258 : Déclaration pays par pays 
 

PAIE 

Des paies et des DSN maîtrisées avec la PayeMTAE : 
- Le logiciel vous guide à l'aide de ses nombreux modèles pré-paramétrés (Cadres, non 
cadres, ETAM, apprentis …) et des contrôles de cohérence 
- Vos DSN sont générées automatiquement et télétransmises via le logiciel 
- Un tableau de bord rend possible un suivi détaillé 
- Récupération de vos anciennes données 
- Des taux de cotisations mis à jour automatiquement 
- Une solution multi-conventions et multi-employeurs 
 

HONORAIRES 

Grâce aux différentes versions proposées, la gestion commerciale MTAE s’adapte à 
l’organisation de votre entreprise. Vous gérez vos devis, vos commandes, vos livraisons, vos 
factures et votre stock. Vous faites vos propositions commerciales et les télétransmettez 
directement avec un courrier et de documentations techniques. Vous transformez un devis 
en facture en un simple clic. Vous facturez automatiquement à l’aide des abonnements 
(contrats, quittances, locations, maintenance…). Vous suivez de près vos comptes clients 
grâce au lien dynamique avec EuroCompta et à l’injection directe des factures en  
comptabilité… 
 

 

Chaîne Expert 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

 Une présentation gratuite ou un devis ? 

 

Nos spécialistes métiers restent à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire et pour vous faire une démonstration personnalisée de nos solutions. 
Je souhaite être contacté par un spécialiste MTAE : je clique ici 
 

 Contact : 

 

Email : mtae@mtae.fr 
 
Numéro : 01.45.39.49.13 
 
Adresse : 194, Rue d’Alésia – 75014 PARIS 

LinkedIN : Suivez-nous  
 

http://www.mtae.fr/nous-contacter
mailto:mtae@mtae.fr
https://www.linkedin.com/company/26995821/

