
FISCALITÉ
 Liasse Fiscale   États Financiers Entreprises 

En fonction de votre régime fiscal et votre mode d’imposition, gérez efficacement vos 
déclarations annuelles grâce aux solutions de fiscalité EBP.

• Gagnez du temps via le calcul automatique de votre liasse fiscale
• Évitez les erreurs grâce aux contrôles de cohérence
• Réalisez vos télédéclarations sans quitter votre logiciel
• Travaillez avec une solution conforme aux règlementations en vigueur

Quelle que soit la taille de votre entreprise, choisissez un logiciel sécurisé couvrant l’ensemble 
de vos obligations déclaratives (liasse fiscale, CVAE, déclaration des loyers, etc.) et les 
paiements associés.

Pour établir la liasse fiscale  
de votre entreprise



Indiquez votre régime fiscal et votre mode d’imposition puis le programme calcule instantanément votre liasse fiscale.

Récupérez l’ensemble de vos données comptables
Depuis le logiciel, importez simplement les informations financières 
de votre entreprise grâce à l’un des fichiers suivants : balance, 
Fichier des Écritures Comptables (FEC) ou vos immobilisations. 
Ces documents sont issus des solutions de comptabilité et 
d’immobilisations EBP mais peuvent également provenir d’autres 
logiciels. Grâce à ces imports, vous évitez les ressaisies et êtes 
assuré de travailler avec des données fiables. 

Bénéficiez du calcul automatique de votre liasse
Renseignez votre régime fiscal et votre mode d’imposition puis 
laissez le logiciel éditer rapidement votre liasse. Ainsi vous gagnez 
en productivité et vous pouvez consacrer plus de temps à des 
tâches à forte valeur ajoutée.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser votre 
liasse en y rajoutant des feuillets déclaratifs afin de répondre à vos 
obligations légales. 

Évitez les erreurs grâce au contrôle de cohérence
Lors de l’établissement de votre liasse, effectuez régulièrement des 
contrôles de cohérences pour vous assurer de la fiabilité de vos 
données.
Des messages d’alerte peuvent également apparaître en cas de 
déséquilibres afin d’expliquer les erreurs recensées. 

Adaptez les formules de vos feuillets déclaratifs 
selon vos besoins
Si vous le souhaitez, vous pouvez paramétrer les formules liées à vos 
feuillets déclaratifs depuis le logiciel. Vous bénéficiez ainsi d’une plus 
grande souplesse d’utilisation afin d’adapter votre liasse et répondre 
ainsi à vos contraintes légales. 

�   ÉTABLISSEZ VOS DÉCLARATIONS FISCALES

�  CONTRÔLEZ VOS RÉSULTATS FISCAUX 

GÉREZ VOS DÉCLARATIONS FISCALES



Personnalisez la présentation de vos comptes annuels grâce à la génération des plaquettes.

Réalisez vos télédéclarations sans quitter votre 
logiciel 
Télétransmettez(1) votre liasse fiscale, votre déclaration des loyers 
professionnels, votre déclaration CICE et votre déclaration pays par 
pays en quelque clics, depuis votre logiciel grâce au service EBP 
Télédéclaration. 
Suivez l’avancement de vos télédéclarations et recevez les retours 
de la DGFiP en temps réel (envoyé, en cours, échec, etc.).

Effectuez vos télépaiements au format SEPA
Renseignez vos coordonnées bancaires directement dans votre 
déclaration pour simplifier le paiement de vos impôts. Depuis 
votre logiciel, vous pouvez ainsi réaliser en toute sécurité les 
télépaiements(1) suivants : déclaration de résultats, Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), Impôt sur les Sociétés (IS) et 
Revenu des Capitaux Mobiliers (RCM).

Étudiez de manière approfondie l’évolution de vos 
postes comptables
Générez en toute simplicité votre bilan et compte de résultat agréés et 
télétransmissibles à l’Administration. Le détail de ces états financiers 
vous permet d’identifier les variations des différents postes comptables. 
En analysant de près ces documents fiscaux, vous pouvez ainsi 
connaître l’évolution de vos dettes, vos produits ou encore vos charges.

Personnalisez la présentation de vos comptes 
annuels
Présentez les données financières de votre entreprise grâce à des 
plaquettes comptables, générées en quelques clics depuis le logiciel. 
Vous bénéficiez de 3 présentations afin d’adapter ce document selon 
les destinataires que vous souhaitez adresser (banques, actionnaires, 
etc.). Il vous est également possible de créer vos propres modèles de 
plaquettes annuelles que vous pourrez réutiliser les années suivantes.

�  SÉCURISEZ LA TRANSMISSION DE VOS DONNÉES

�  ANALYSEZ ET PRÉSENTEZ LA SANTÉ FINANCIÈRE DE L’ ENTREPRISE

(1) Nécessite la souscription au Service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.



Le logiciel EBP États Financiers 
Entreprises répond aux besoins des 
entreprises qui, comme moi, gèrent 
les déclarations fiscales de plusieurs 
sociétés. Il s’adapte parfaitement au 
secteur d’activité de chacune d’entre 
elles. Par ailleurs, les contrôles de 
cohérence me permettent d’être 
sereine et de savoir que je travaille en 
toute sécurité !

POUR ENRICHIR 
VOTRE SOLUTION

Découvrez les avantages du Service  
EBP Télédéclaration

•  Simplicité : télédéclarez et téléréglez vos déclarations fiscales 
en quelques clics.

•  Sécurité : la télétransmission est entièrement sécurisée. 
Vos données sont vérifiées, archivées et consultables à tout 
moment.

•  Suivi : vous êtes informé de la réception et de la validation 
de vos déclarations.

PARTAGE 
D’EXPÉRIENCE 

Mme Marie-Paule GAUDUCHEAU 

Responsable Administrative et 
Financière de DIPSA SAS

Distribution de produits frais et surgelés 
auprès des professionnels 

des métiers de bouche

Retrouvez l’ensemble de nos 
témoignages sur ebp.com
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• Dossier de travail unique
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Gestion des favoris
• Recherche multicritères
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
•    Sauvegarde en ligne (en option pour le mode 

licence)
•    Sauvegarde multi-supports (uniquement disponible 

pour le mode licence)
• Restauration des données
•  Édition des liasses en fonction du régime fiscal et 

du mode d’imposition

•  BIC :
  -  Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa 2065 

et suivants
 -  Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 2031 

et suivants
• Régimes :
  - Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G
  - Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
• BNC : cerfa 2035 et suivants
• Tableaux pour les organismes de gestion
•  Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et 

suivants
•  Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143 

et suivants

•  Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 
et suivants

•  Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et 
suivants

• Association : cerfa 2070
• Relevé de frais généraux : cerfa 2067
• Édition des annexes
•  Export de la liasse au format .csv : nom 

des formulaires, nom des cellules et valeur 
correspondante à chaque cellule

• Export de la liasse au format .pdf

• Nombre de dossier SIREN : 1
• Visualisation des liasses antérieures
•  Import d’une balance issue d’un logiciel de comptabilité EBP (.bal) ou d’unautre 

logiciel (.txt ou .csv)
•  Reconstitution de la balance à partir d’un fichier FEC (Fichier des Écritures 

Comptables)
• Saisie d’une balance dans le logiciel
• Édition des liasses en fonction du régime fiscal et du mode d’imposition
•  Calcul automatique de la liasse selon le régime fiscal paramétré (BIC, BNC, 

SCI, BA, SCM, Association) et en fonction du mode d’imposition (Réel Normal 
ou Réel Simplifié)

•  Mise à jour dynamique des données en cas de modification dans une liasse ou 
dans la balance

• Alerte en cas de déséquilibre, lors de la sauvegarde de la liasse
•  Impression pour détecter les omissions ou les duplications de comptes dans le 

plan de regroupement
• Modification et contrôle des formules des liasses
• Gestion des données répétables
• Réimputation des comptes
• Création de fiches Associés et Immeubles SCI dans le dossier (SIREN)
• Télédéclaration(1) EDI-TDFC via EBP Télédéclaration ou un portail déclaratif
• Déclaration des loyers EDI-TDFC et EDI-Requête via EBP Télédéclaration(1)

• Déclaration pays par pays
• Déclaration de l’Imprimé Fiscal Unique (IFU)
•  Suivi des télétransmissions : acceptation, refus avec explications  

(via jedeclare. com), etc.
•  Récupération des messages du partenaire EDI (jedeclare.com) et des 

destinataires (DGFiP, OGA, etc.) dans la fenêtre de télétransmission
• Visualisation du détail des comptes des liasses
•  Archivage et restauration des dossiers (SIREN) de votre choix

• Nombre de dossier SIREN : 9
•  Import automatique des balances(2) et immobilisations(3) issues des logiciels 

EBP Open Line™
• Visualisation du détail des comptes d’une liasse et saisie d’OD(2)

•  Visualisation des immobilisations et saisie de nouvelles fiches immobilisations 
si besoin(3)

• Liste d’Organismes de Gestion Agréés modifiable
•  Télépaiement EDI-Paiement au format SEPA inter-entreprises (B2B) via EBP 

Télédéclaration(1) (CVAE, IS, RCM)
• Création de modèles de liasse, plaquette et paiement
•  Gestion de 3 présentations de plaquettes par liasse en fonction des 

destinataires (banques, actionnaires, etc.)
• Personnalisation des plaquettes(4)

•  Possibilité de créer des plaquettes indépendantes des liasses pour effectuer 
des analyses ou des situations

• Ajout de document au format .docx

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COMMUNES

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.

Liasse Fiscale États Financiers Entreprises

inclus les fonctions
Liasse Fiscale

(1) Nécessite la souscription au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(2) Nécessite l’acquisition d’EBP Compta.
(3) Nécessite l’acquisition d’EBP Immobilisations.
(4) Nécessite l’acquisition de Microsoft® Office pour les formats de fichier Word® 2007.
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Vos besoins
Liasse Fiscale

États Financiers 
Entreprises

Import paramétrable de la balance 
(à partir d’un logiciel EBP ou autre)

Reconstitution de la balance à partir d’un fichier FEC  
(Fichier des Écritures Comptables)

Calcul automatique de la liasse

Contrôles de cohérences

Déclarations : CICE, loyers des locaux professionnels,  
pays par pays

Télétransmission des déclarations et télépaiement via EBP 
Télédéclaration

En option En option

Déclaration des Revenus de Capitaux Mobiliers

Édition et personnalisation de plaquettes

Lien avec EBP Compta et EBP Immobilisations Open Line™

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CES LOGICIELS

 En ligne
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance 
téléphonique

 Licence
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
 

DÉCOUVREZ  COMPAREZ  CHOISISSEZ


