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EZi^iZhZcigZeg^hZh!Vgi^hVch!XdbbZgVcih½
^beg^bZokdigZa^VhhZ[^hXVaZV\gZeVgaV9^gZXi^dc<cgVaZYZh>beih
ZiiaYXaVgZoVjidbVi^fjZbZcikdigZ7^aVc#

Impressions agréées
eVgaV9<>#

CdbWgZjhZh^XcZh/
XdcigaZYZXd]gZcXZ!
vérification des formules.

Accès rapide aux feuillets
de la liasse en un clic sur les miniatures.

GZeg^hZVjidbVi^fjZYZhbdciVcih
de la Balance et possibilités de saisie directe.

8 bonnes raisons
de choisir Ciel Liasse fiscale
1 - Imprimez facilement votre liasse fiscale agréée quel que soit votre logiciel
de comptabilité.
2 - IaYXaVgZokdigZa^VhhZZc:9>"I9;8Y^gZXiZbZciYZej^h
votre logiciel, Ciel vous offre votre première télédéclaration*.
3 - 9ZhVhh^hiVcihkdjh\j^YZci!iVeZeVgiVeZ!edjgXgZgkdigZYdhh^ZgZi^bedgiZg
votre Balance de Ciel Compta ou des principaux logiciels comptables du marché.
4 - Votre liasse fiscale est calculée automatiquement à partir de votre Balance.
5 - Complétez votre liasse directement à l’écran, dans un formulaire identique
au Cerfa… tous les recalculs sont automatiques.
6 - Choisissez le modèle de liasse adapté à votre activité : BIC, BNC, déclaration IS,
Agricole, Sociétés Civiles Immobilières.
7 - :k^iZoidjig^hfjZYÉZggZjg\g}XZVjmcdbWgZjmXdcigaZhXdcigaZYZ[djgX]ZiiZh!
 XdcigaZYZXd]gZcXZ!XdcigaZ:9>"I98#
8 - AZhbZhhV\ZhYÉVaZgiZZcXVhYZYhfj^a^WgZkdjh^cY^fjZcibbZaZbdciVci
et l’emplacement exact de l’erreur dans la liasse.
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EXCLUSIF ! AZhcdbWgZjm
Vhh^hiVcih/XgVi^dcYZYdhh^Zg!
^bedgiYZaV7VaVcXZ!
iaYXaVgVi^dc#

 AVegeVgVi^dcYZaVa^VhhZ
 YVchjcXgVc^YZci^fjZ
 Vj[dgbjaV^gZ8Zg[V#
 AÉ^begZhh^dcaVhZgV\gZ
 YZha^VhhZh[^hXVaZh#
 AÉVgX]^kV\ZXdc[dgbZ9<>#
 JcZiaYXaVgVi^dcI9;8
 d[[ZgiZVkZX
 8^ZaY^gZXi9XaVgVi^dcA^VhhZ*.

>C;DGB6I>DCHI:8=C>FJ:H

Ciel Liasse fiscale
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Editions

Ergonomie

CdbWgZjhZha^VhhZh[^hXVaZhV\gZh9<>/g\^bZh
BIC réel normal (2050), réel simplifié (2033),
BNC (2035), BA normal (2143) et simplifié (2139),
Sociétés Civiles Immobilières (2072), relevé des
frais généraux (2067), déclaration d’IS (2065)
 ZiYÉ>G'%(&
Eajh^Zjghdei^dchYÉ^begZhh^dc/fjVa^iWgdj^aadc!
 aVhZgV\g9<>!YVchjc[^X]^ZgE9;djYVch
un classeur Microsoft Excel
>begZhh^dcYZa^VhhZV\gZh9<>
6gX]^kV\ZYZhYdccZh|aVcdgbZ9<>

;dgbVihYÉ^bedgi$ZmedgieVgVbigVWaZh
GXjegVi^dcVjidbVi^fjZYZhYdccZh
d’un exercice à l’autre
)ZmZgX^XZhZca^\cZXdchjaiVWaZhYVch
 jcbbZYdhh^Zg
 Hdjh ghZgkZ YZ hdjhXg^ei^dc | 8^Za Y^gZXi9XaVgVi^dc ;^hXVa V^ch^ fjÉ| jc
hZgk^XZYZbV^ciZcVcXZ8^Za^cXajVciaZhb^hZh|_djg\gVij^iZh#

Mise en place
6hh^hiVciYZXgVi^dcYZYdhh^Zg
>bedgiVjidbVi^fjZYZaV7VaVcXZYZ8^Za8dbeiV
8gVi^dcVjidbVi^fjZYZhXdbeiZhZiYZh_djgcVjm
suite à l’import de la Balance
EajhYZ(%[dgbVihYZ7VaVcXZYZheg^cX^eVjm
logiciels de comptabilité du marché
Edhh^W^a^iYZhV^h^gY^gZXiZbZciaVWVaVcXZZi
les liasses complètes N et N-1
HV^h^ZYZhD9
>bedgiYZh^bbdW^a^hVi^dch
EaVcXdbeiVWaZ[djgc^ZchiVcYVgY

Contrôles
EgeVgVi^dcYZaVa^VhhZYVchjcXgVc^YZci^fjZ
au formulaire Cerfa correspondant
CdbWgZjmXdcigaZh/Xd]gZcXZZifj^a^WgZYZ
 aVa^VhhZ!XdcigaZhYZXdckZgh^dc:9>"I9;8VkVci
la télédéclaration
BZhhV\ZYÉVaZgiZZcXVhYZYhfj^a^WgZdjZggZjg
>YZci^[^XVi^dcZiXdggZXi^dcgVe^YZYZhZggZjgh/bdi^[
de l’erreur, montant de l’écart, emplacement précis
dans la liasse

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : L^cYdlh'%%%!'%%(!ME!K^hiVHZgk^XZeVX`|_djg"EgdXZhhZjg&<]ob^c^bjb&#,<]oXdchZ^aa"*&'
Bd YZ G6B b^c^bjb & <d XdchZ^aa " &*% Bd YÉZheVXZ Y^hfjZ Y^hedc^WaZ edjg aÉ^chiVaaVi^dc# AZXiZjg YZ 89 GDB dj YZ 9K9"Gdb " 8VgiZ \gVe]^fjZ Zi
bdc^iZjgVnVcijcZghdaji^dcb^c^bjbYZ&%'),+-">beg^bVciZcXZhhV^gZedjgaÉ^begZhh^dcV\gZeVgaV9<>/=E>>>djhjeg^Zjgdj&%%XdbeVi^WaZ
E8A*YdiYZ'BdYZGVbb^c^bjb#
UTILISATION Ciel directDéclaration :B^Xgdhd[iL^cYdlh'%%(!MEdjK^hiVhZgk^XZheVX`|_djg"8dccZm^dc>ciZgcZik^VjcbdYZbdjjcghZVj
A6C " *&' Bd YZ G6B " &%% | (%% Bd YÉZheVXZ Y^hfjZ Y^hedc^WaZ edjg aÉ^chiVaaVi^dc! hZadc kdigZ hnhibZ YÉZmead^iVi^dc Zi aZh XdbedhVcih hnhibZ Y_|
installé sur votre poste.
FONCTION INTERNET : Internet Explorer 6.0 (minimum) ou 7.0 (conseillé), une connexion Internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI
Djiadd`XdchZ^aa#
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.

HV\Z"HdX^ieVg6Xi^dchH^bea^[^ZVjXVe^iVahdX^VaYZ*%%#%%%Zjgdh"H^\ZhdX^Va/aZ8da^hZ>>!&%gjZ;gjXi^Ydg!,*-()EVg^h8ZYZm&,"G8HEVg^h(&(.++&'.#AVhdX^iHV\ZZhiadXViV^gZ"\gVciYZhhdX^ih
HV\Z;98!:jgViZX!8^Za!6Ydc^mZiMGI#8dYZ6E:*-'.8#
9Vch aÉ^cigi YZ aÉji^a^hViZjg! aÉY^iZjg hZ ghZgkZ aZ Ygd^i YZ bdY^[^Zg aV a^hiZ YZh [dcXi^dch X^"YZhhjh# AÉji^a^hVi^dc Yj ad\^X^Za cXZhh^iZ aV hV^h^Z YÉjc XdYZ YÉVXXh V[^c YÉVji]Zci^[^Zg kdigZ a^XZcXZ YÉji^a^hVi^dc#
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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