
Imprimez votre liasse fiscale puis envoyez-la directement à la Direction Générale des Impôts.

Obtenez en un clic les éditions complémentaires, telles que le détail des comptes, les soldes
intermédiaires de gestion, la balance ou les journaux. 

Téléchargez en toute tranquillité votre mise à jour Loi de Finances sur www.ciel.com. 

Vous obtenez en un clic votre liasse fiscale ainsi que votre plaquette de présentation des comptes !

Etats Financiers
Pour éditer votre liasse fiscale agréée par la Direction Générale des Impôts ainsi que votre
plaquette de présentation des comptes annuels.

DÉMARREZ RAPIDEMENT
Obtenez automatiquement votre liasse fiscale calculée à partir de votre balance comptable (import ou saisie).

Éditez la liasse agréée correspondant à votre régime d’imposition : BIC réel normal ou simplifié, déclaration
d'IS ou d’IR, BNC,  relevé de frais généraux.

Choisissez votre plaquette de présentation des comptes annuels parmi les 25 modèles prêts à l’emploi et
personnalisables (logo, mise en page…).

Vous êtes opérationnel en quelques minutes !

SIMPLIFIEZ VOS DÉCLARATIONS FISCALES
Créez simplement vos regroupements de comptes ou vos formules grâce à un assistant.

Modifiez directement les montants au sein de la liasse fiscale, les résultats sont recalculés
automatiquement.

Supprimez les risques d’erreurs grâce aux examens de cohérence, messages d’alerte en cas
de déséquilibre, vérifications des fourchettes de comptes.

Vous évitez les erreurs de calcul

GAGNEZ DU TEMPS

           



PRÉPARATION DE LA PLAQUETTE

GÉNÉRALITÉS
• Multi-sociétés, multi-exercices

• Plan comptable standard préparamétré

• Aide contextuelle, Bulles d'aide
AIDES

Etats Financiers

• Personnalisation de la présentation de la plaquette, insertion d'un logo
• Création de nouveaux états

SAISIES ET TRAITEMENTS
• Importation des balances de Ciel Compta et des principaux produits du marché

• Saisie des écritures d'OD et transfert vers Ciel Compta
• Édition du journal d'OD

• Établissement des liasses fiscales par regroupement des comptes de la balance
• Modification ou saisie directe des montants dans la liasse

• Éditions préparatoires de la liasse
• Éditions agréées : BIC réel normal (Cerfa 2050 à 2059D), BIC réel simplifié

(Cerfa 2033A à 2033D), Formulaire de déclaration d'IS (Cerfa 2065 et
suivants), Formulaire de déclaration d'IR (Cerfa 2031 et suivants), Relevé

de Frais Généraux (Cerfa 2067), BNC (Cerfa 2035 et suivants).

EDITIONS

GÉNÉRATEUR DE DOCUMENTS

• Sommaire et pagination automatique
• Classement des états par famille fiscale (BNC/BIC)
• Possibilité d'éditer une plaquette en Réel Normal à partir d'une
liasse en Réel Simplifié
• Traitement de texte intégré

EDITIONS COMPLÉMENTAIRES
• Plan Comptable
• Détail des comptes (avec variation N, N -1 et pourcentage de variation)
• Soldes Intermédiaires de Gestion, Journal d'OD
• Balance (N et N -1)
• Possibilité de chaîner les éditions
• Examen de cohérence des liasses et vérification des fourchettes de
comptes

SÉCURITÉ
• Fonctions de sauvegarde sélective 

• Gestion des utilisateurs par mot de passe
• Réparation des fichiers en cas d'incident (coupure de courant...)
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Configuration minimale :

•  Fonctionne sur tout Power Macintosh
• Mémoire disponible : 5 Mo
• Système Mac OS 8.6 minimum non compatible système X.
• Ecran 640X480 points minimum
• Livré uniquement sur CD-Rom

              


