
Liasse fiscale
Petites entreprises, artisans, commerçants,  
imprimez votre liasse fiscale agréée  
par la Direction Générale des Finances Publiques  
et télédéclarez(1) automatiquement votre Bilan.

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

Gérez les formulaires EDI-Paiement (CVAE, IS 
avec formulaire d’acompte et de solde). 

Des assistants vous guident étape par étape,  
pour créer votre dossier et importer votre Balance  
de Ciel Compta ou des principaux logiciels 
comptables du marché.

Votre liasse fiscale est calculée automatiquement  
à partir de votre Balance.

Complétez votre liasse directement à l’écran,  
dans un formulaire identique au Cerfa, tous  
les recalculs sont automatiques.

Pourquoi choisir Ciel Liasse fiscale ?

Gagnez en efficacité grâce à une ergonomie  
simple et intuitive.

Choisissez le modèle de liasse adapté à votre 
activité (BIC, BNC, Déclaration d’IS, Agricole, 
Sociétés Civiles Immobilières).

Télédéclarez(1) votre CVAE (Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises). 

Les messages d’alerte en cas de déséquilibre  
vous indiquent même le montant et l’emplacement 
exact de l’erreur dans la liasse. 

Un logiciel simple, pratique
et conforme à la loi de Finances

  
Conforme
Loi de Finances 
rectificative 2012

Importez votre balance et saisissez vos OD.

Préparez, imprimez et télédéclarez(1) votre liasse fiscale.
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Editions
•  Gestion de la CVAE (Cotisation sur Valeur Ajoutée  

des entreprises)
•  Nombreuses liasses fiscales agréées DGFiP : régimes 

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) et d’IR (2031) 

•  Plusieurs options d’impression : qualité brouillon,  
laser agréé DGFiP, dans un fichier PDF ou dans un 
classeur Microsoft Excel® 

•  Impressions agréées DGFiP
•  Archivage des données à la norme DGFiP

Mise en place
•  Assistant de création de dossier 
•  Import automatique de la Balance de Ciel Compta 
•  Création automatique des comptes et des journaux 

suite à l’import de la Balance 
•  Plus de 30 formats de Balance des principaux  

logiciels de comptabilité du marché 
•  Possibilité de saisir directement la balance  

et les liasses complètes N et N-1 
•  Saisie des OD 
•  Import des immobilisations 
•  Plan comptable fourni en standard

Contrôles
•  Préparation de la liasse dans un écran identique  

au formulaire Cerfa correspondant 
•  Nombreux contrôles : cohérence et équilibre  

de la liasse, contrôles de conversion EDI-TDFC  
avant la télédéclaration(1)

•  Message d’alerte en cas de déséquilibre ou erreur
•  Identification et correction rapide des erreurs :  

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

Ergonomie
•  Formats d’import/export paramétrables 
•  Récupération automatique des données  

d’un exercice à l’autre 
•  4 exercices en ligne consultables dans un même 

dossier

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Liasse fiscale

(1) Sous réserve de souscription payante à un service Ciel Directdéclaration Fiscal ainsi qu’à un service de maintenance Ciel incluant les mises à jour .

Configuration minimale requise : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 2,2 GHz  
• 2 Go de Ram (4 Go conseillé) • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet 
haut débit • Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • Une imprimante laser pour vos sorties 
des liasses agréées.

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.

Windows 8

Lequel choisir ? Ciel Liasse 
fiscale

Ciel Etats 
comptables  

et fiscaux

Liasses fiscales agréées par la DGFiP

SCI (2072 et suivantes)

BIC réel normal (2050 à 2059G) et  
simplifié (2033 à 2033G), BNC (2035)

Liasse Agricole régime simplifié (2143  
et suivantes), normal (2139 et suivante)

Relevé de frais généraux (2067)

Déclaration d’IS (2065 et suivants),  
IR (2031 et suivants)

Gestion de la CVAE

Gestion des droits d’accès par utilisateur 

Plaquettes de présentation des comptes 
personnalisables

Editions du détail des comptes,  
soldes intermédiaires de gestion

Insertion de documents MS Word®  
et MS Excel®
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