
 

 

  

 

TransLoyer MTAE 

TransLoyer MTAE est un logiciel simple pour télé-

déclarer les loyers de vos locaux professionnels. 
 

 

 Existe en version Web  
 

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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TransLoyer 
Un logiciel rapide et complet pour répondre à l’obligation de télé-déclarer le montant des 
loyers pour les entreprises locataires de locaux professionnels. 

 
 Le principe 

 

- Avec Trans-Loyer vous émettez une requête auprès de l’administration pour obtenir les 
numéros « invariants » des différents locaux que vous louez. 
 
- En retour, la DGFiP vous transmet, ces numéros ainsi que les adresses foncières des 
locaux, les noms des propriétaires, les taux d'occupation et précise si les locaux sont en 
sous-sol ou servent au stationnement. 
 
- Ces informations sont reprises automatiquement dans le formulaire de déclaration de loyer. 
 
- Il ne vous reste qu’à compléter le montant des loyers, à imprimer votre déclaration et à 
valider la télétransmission. 
 
- Vous pouvez modifier ou reporter la télétransmission de votre déclaration. 
 
- Toutes vos données sont conservées d’une année sur l’autre. 

 

 Portail Déclaratif MTAE 

 

Un accès direct au portail sécurisé à travers le logiciel : 
Le Portail Déclaratif MTAE est accessible directement à partir de TransLoyer. Le portail vous 
permet d’effectuer instantanément la télétransmission sécurisée et le suivi des liasses fiscales 
aux normes EDI-TDFC vers la DGFIP. Le Portail MTAE est sécurisé SSL. 
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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.  
 
 
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. 
 

 Prérequis 

 

Système d’exploitation : Windows Vista et supérieur  
Connexion internet 
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INTERCONNEXION AVEC LES AUTRES SOLUTIONS MTAE : 

 
- EuroCompta 
- GesCom 
- Gestion des Immobilisations 
- Impôts et Taxes 
- Paie 
- Etats financiers - Liasses Fiscales 

 

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/

