
 

 

  

 

IMPOTS & TAXES MTAE 

Le logiciel Impôts et Taxes MTAE  vous permet 
de saisir, télétransmettre et télépayer vos 
déclarations de TVA, TS, CVAE, IS, RCM, DAS2 et 
IFU. 

 

 Existe en version Web  
 

Notre savoir-faire à votre service depuis 1974 
 
- Une assistance complète : hot-line, télémaintenance, stages, formations personnalisées ... 
- Nos spécialistes métiers à votre disposition 
- Partenaire EDI de la DGFiP - Partenaire de la Banque de France 
- Membre de l'Association EDIFICAS – Partenaire CJEC 
- Organisme de formation agréé - Référencé Datadock 
- Lauréat 2018 du concours "Le Monde du Chiffre" 
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IMPOTS ET TAXES 
Un logiciel multi-sociétés simple et rapide pour saisir, télétransmettre et télépayer vos TVA, 
CVAE (1329), Taxes sur les Salaires, Impôts sur les Sociétés, Revenus des Capitaux Mobiliers 
2777D. Il permet d’autre part d’établir et de télétransmettre les IFU et DAS2. 

� Simple et efficace 
 
Pour chaque entreprise, vous indiquez lors de votre première saisie, l’identité de la société 
(raison sociale, Adresse, Siret …), la date de l’exercice fiscal et le RIB sur lequel sera prélevé 
le montant dû. Vous choisissez ensuite le type de déclaration que vous complétez. Vous 
pouvez télétransmettre la déclaration et le télépaiement directement, ou les différer.   

 
� Les déclarations 

 
Saisie des taxes sur les salaires : 
Acomptes (2501) - soldes (2502) 
 

Saisie de la TVA : 
Déclaration (3310 CA3 - 3310 A - 3310 Ter - 3515 SD - 3517 S CA12 - 3517 bis CA12A) 
acomptes (3514 - 3525 bis) et remboursement (3519 - 3517 DDR) - Demandes de 
remboursement de crédit de TVA 
 

Saisie 1329 CVAE : 
Acomptes (1329-AC) – Soldes (1329-DEF) 
 

Saisie des impôts sur les sociétés : 
Acomptes (2571) - soldes (2572) - Suivi des créances et demandes de remboursement 
(2573) 
 

Saisie de la déclaration de Revenus de Capitaux Mobiliers : 
RCM (2777D) 
 

Saisie de l’IFU : 
(2561) - Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de 
capitaux mobiliers 
 
DAS2 :  
Déclaration des honoraires, vacations, commissions, courtages, ristournes … 
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� Le réglement 
 

Le règlement se fait par prélèvement automatique de la DGFiP (SEPA). Vous pouvez choisir 
en fin de déclaration de répartir le montant dû sur plusieurs banques.  

 

� Les plus d’Impôts et Taxes 
 

- Saisie des formulaires simple et rapide 
- Contrôles automatisés 
- Télétransmissions en un simple clic 
- Rapports complets des envois en temps réel avec A.R. de la DGFiP 
- Historisation des envois  
- Gestions des accès utilisateurs   

 

� Portail Déclaratif MTAE 
 
Un accès direct à travers le logiciel 
Le Portail Déclaratif MTAE est accessible directement à partir du logiciel. Il vous permet 
d’effectuer instantanément la télétransmission de vos déclarations vers la DGFiP et le suivi. 
 
Vous pouvez télétransmettre : 
L’ensemble des documents établis dans « Impôts et Taxes » mais aussi les liasses fiscales, 
les 1330 CVAE, les impôts sociétés, les déclarations sociales, les DSN, les déclarations de 
loyers (Decloyer), 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 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. Les envois sont horodatés. 
Vous bénéficiez de nombreux filtres pour effectuer vos recherches. 
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� Prérequis 
 

Système d’exploitation : Windows 8 et 10  
Connexion internet 

 

� Capture d’écran 
 

En annexe de ce document 
 
 

 
 
 

INTERCONNEXION AVEC LES AUTRES SOLUTIONS MTAE : 

 
- EuroCompta 
- Gestion Commerciale - Facturation 
- Gestion des Immobilisations 
- Paie 
- Etats financiers - Liasses Fiscales 
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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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


