Portail Déclaratif MTAE

Portail Déclaratif MTAE : télétransmettez et
télépayez vos déclarations fiscales et sociales en un
simple clic.

NOS PARTENAIRES :

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 du concours "Le Monde du Chiffre"
Partenaire de la Banque de France
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Portail Déclaratif MTAE
Le Portail Déclaratif MTAE permet de télétransmettre et télépayer vos déclarations. Le suivi
de ces dernières est possible via le tableau de bord intégré au portail déclaratif.



Télétransmission de vos déclarations fiscales et sociales :

Télétransmission :
- Liasses fiscales
- DSN
- Déclarations de loyers (DecLoyer)
- Requête EDI
- Déclarations de la politique de prix de transfert (2257)
- Déclarations pays par pays (2258)

-

Attestations Pôle Emploi
IR
CICE
DAS2
IFU

Télétransmission et télépaiement :
- TVA : déclarations (3310 CA3 - 3310 A - 3310 Ter - 3515 SD - 3517 S CA12 - 3517 bis
CA12A) acomptes (3514 - 3525 bis) et remboursements (3519 - 3517 DDR)
- Taxes sur les salaires : acomptes (2501) et soldes (2502)
- CVAE : Acomptes (1329-AC) et soldes (1329-DEF)
- Impôts sur les sociétés : acomptes (2571), soldes (2572) et suivi des créances et
demandes de remboursement (2573)
- Revenus de Capitaux Mobiliers (2777)
- Cotisations sociales - DSN
Portail OGA :
Le Portail OGA permet aux Organismes de Gestion Agréés de recevoir automatiquement par
mail les liasses fiscales EDI-TDFC et les déclarations de TVA envoyées via le Portail Déclaratif
MTAE. Il permet aussi de télétransmettre les attestations, les comptes rendus de mission et
les liasses fiscales vers la DGFiP.



Une procédure simple et optimisé

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.
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Destinataires : Direction Générale des Finances Publiques, Organismes de Gestion Agréés,
Banque de France, Urssaf, Organismes de retraite, Pôle Emploi, Organismes
complémentaires …
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.
Sécurité :
Le Portail Déclaratif MTAE est sécurisé SSL.
MTAE utilise un certificat numérique Verisign Trust Network pour effectuer la signature
électronique des transmissions.



Les plus du Portail Déclaratif MTAE

Accompagnement :
Une assistance complète vous accompagne pour répondre à vos questions sur les démarches
à effectuer et sur l’utilisation du portail déclaratif
Option Alerte Plus :
Vous recevez systématiquement à l’adresse email de votre choix un avertissement en cas de
rejet (liasse fiscale et paiement).
Des solutions pour la génération des fichiers EDI pour un envoi automatique :
MTAE propose une gamme de solutions pour la génération des fichiers EDI ou pour traduire
vos fichiers à ce format.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous contacter gratuitement au
01.45.39.49.13



MTAE partenaire de la Banque de France

Transmission gratuite à la BDF :
Le Portail Déclaratif MTAE permet la télétransmission gratuite des liasses fiscales à la Banque
de France (service BilanDirect - FIBEN).
Deux scénarios possibles :
- soit le logiciel d’états financiers utilisé prend en compte le scénario EDI-TDFC, et le Portail
MTAE transporte le fichier à la BDF.
- soit la demande est faite directement sur le Portail MTAE
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Prérequis

- Un simple accès Internet permettant l'ouverture d'une session SSL (utilisation des
protocoles HTTP et HTTPS).
- Un navigateur Internet.



Capture d’écran

Ci-dessous la page principale du Portail Déclaratif MTAE
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MTAE EDITEUR DE LOGICIELS DE GESTION :
-

Comptabilité
CerfaLiasse
Gestion Commerciale - Facturation
Gestion des Immobilisations
Impôts et Taxes
Paie

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
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