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EXCLUSIF ! 

*.

1 - Imprimez facilement votre liasse fiscale agréée quel que soit votre logiciel  
 de comptabilité.

2 -  
 votre logiciel, Ciel vous offre votre première télédéclaration*.

3 -  
 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 -  

8 -  
 et l’emplacement exact de l’erreur dans la liasse.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Liasse fiscale

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

 
 

 vérification des formules.

 
de la Balance et possibilités de saisie directe.
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Editions
 

 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)  

 
 

 
 un classeur Microsoft Excel  

 

Mise en place
 

 
 

 suite à l’import de la Balance  
 

 logiciels de comptabilité du marché  
 

 les liasses complètes N et N-1  
 

 

Contrôles
 

 au formulaire Cerfa correspondant  
 
 

 la télédéclaration  
 

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

Ergonomie
 
 

 d’un exercice à l’autre  
 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : 
 

UTILISATION Ciel directDéclaration :
 

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  

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.

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