
SOLUTION 
INDISPENSABLE

LIASSE FISCALE 

POUR LA GESTION 
DE VOS LIASSES FISCALES

La liasse fiscale permettra la constitution d’une base de données comptable 
et fiscale fiable, génératrice de qualité et de productivité pour l’administration 
fiscale et éventuellement pour toute structure concernée par l’information 
financière et économique.
La liasse fiscale est un ensemble de tableaux standardisés, qui ont été établis 
conformément aux exigences du système fiscal et du système comptable des 
entreprises. Le formalisme XML a été utilisé pour la normalisation informa-
tique de la liasse.

Les Atouts
de l’offre

Objectifs

A quoi sert ce module

L’export vers Excel du bilan, l’état de résultats 
et l’état de flux.

Un module très simple d’importation à partir 
de Excel ou issue de votre logiciel comptabili-
té sans aucune ressaisie.

Création automatique des comptes et des 
journaux suite à l’import de la balance.

Possibilité de saisir directement les valeurs.

L’application est pré-paramétrée par la balance comptable de l’exercice courant et 
N-1 en donnant les résultats suivants :

 �  Le bilan : Actif ; 
 �  Le bilan : capital propre et passif ; 
 �  L’état de résultat ; 
 �  L’état de flux de trésorerie ;
 �  Les notes aux états financiers ; 
 �  Le tableau de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable

Chaque modèle de document composant la liasse sera matérialisé par un fichier 
XML, qui doit être conforme à un schéma XML spécifique :

Simplifier et faciliter les procédures administra-
tives aux contribuables, en leur permettant de dé-
velopper les traitements informatiques adéquats 
pour la génération automatique de l’ensemble des 
états financiers, à partir de leurs systèmes d’infor-
mations comptables. Ces états peuvent, ensuite, 
être transmis à distance à l’administration fiscale.

Doter l’administration fiscale d’une base de 
données comptable et fiscale fiable, qui rendra 
possible le traitement et l’analyse automatique 
des données financières ainsi que le calcul de 
certains ratios de gestion et de contrôle.

Réduire le nombre de supports papiers manipulés 
et contribuer à l’optimisation de l’archivage des 
documents.
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