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3 - Personnalisez vos plaquettes de présentation des comptes annuels grâce  

4 - Importez votre Balance de Ciel Compta ou des principaux logiciels  
 comptables du marché.

5 - Votre liasse fiscale est calculée rapidement sans ressaisie d’informations.

6 - Bénéficiez de nombreux modèles de liasses agréés et adaptés  
 à votre activité : BIC, BNC, déclaration IS, Agricole, Sociétés Civiles Immobilières,
  Sociétés Civiles de Moyens…

7 -  
 d’alerte en cas de déséquilibre.

8 -  
 sur la liasse fiscale.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Etats comptables et fiscaux

       Insérez des graphiques.

dans la plaquette 
 personnalisable.
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Généralités 
 

 et méthodes comptables 
 

 et de formules de calcul 

Editions
 

 BIC réel normal (2050), réel simplifié (2033),  
 BNC (2035), BA agricole normal (2143) et simplifié  
 (2139), Sociétés Civiles Immobilières (2072),  
 Sociétés Civiles de Moyens (2036), relevé des frais  
 généraux (2067), déclaration d’IS (2065)  

 
 

 
 un classeur MS Excel©  

Plaquettes
 

 personnalisables : BNC, Bénéfice Agricole, Cedage,  
 PME, BIC normal, simplifié, SCI, TPE  

© et MS Excel© pour insérer  
 

 
 par e-mail

Mise en place
 

 
 

 suite à l’import de la Balance  
 

 et de formules de calcul 

 
 logiciels de comptabilité du marché  

 
 et les liasses complètes N et N-1  

 
 

 
 
 

 Ciel Compta

Multi-dossiers et Multi-utilisateurs

 de plaquettes et partage formules de calcul entre  
 plusieurs dossiers, impression en rafale des liasses  
 de plusieurs dossiers en traitement différé 

Contrôles
 

 au formulaire Cerfa correspondant  
 

 la télédéclaration  
 

 de l’erreur, montant de l’écart, emplacement précis  
 dans la liasse

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.

CONFORME
AU BULLETIN 

OFFICIEL DES IMPÔTS
N°12 DU 24 JANVIER 2006CCCCiiiieeeellll EEEEttttaaaatttt ccccoooommmmpppppttttaaaabbbblllleeeessss

eeeetttt ffffiiiissssccccaaaauuuuxxxx

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : -

UTILISATION Ciel directDéclaration :

sur votre poste.

FONCTION INTERNET :
conseillé).

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans  un but d’identification et peuvent constituer des 
marques déposées par leurs propriétaires respectifs.


