CerfaLiasse MTAE

CerfaLiasse MTAE est un logiciel conçu pour

satisfaire les exigences des professionnels de la
comptabilité et de la gestion, tout comme les
débutants. Performance, fiabilité, rapidité et
simplicité du traitement … découvrez avec
CerfaLiasse une façon intuitive de produire et de
télétransmettre votre liasse fiscale.

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 - 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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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.
Vous importez facilement les balances provenant d’autres logiciels, vous pouvez aussi 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.
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La Liasse Fiscale enrichie automatiquement :
L’injection dans la liasse fiscale est réalisée instantanément via un plan comptable radicalisé.
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 :
- Déclaration de la politique de prix de transfert – 2257
- Déclaration pays par pays - 2258
- Déclaration des loyers – EDI Requête / DecLoyer
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.
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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,
- 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 de 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 …
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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 8 et 10
Connexion internet



Capture d’écran

En annexe de ce document

INTERCONNEXION AVEC LES AUTRES SOLUTIONS MTAE :
-

Comptabilité
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
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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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Portail Déclaratif
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