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Conformité du Fichier des 
Écritures Comptables
Contrôlez la conformité de vos FEC 
en prévention d’un contrôle fiscal :
›  Importez facilement vos FEC à partir 

de votre comptabilité Cegid ou de 
toute comptabilité d’un autre éditeur,

›  Éprouvez vos FEC en les soumettant 
à un ensemble de contrôles, répartis 
en 3 catégories :
-  Des contrôles de format utilisés 

par la DGFiP (Test Compta 
Demat),

-  Des contrôles complémentaires de 
structure,

-  Des contrôles de cohérence 
comptable.

Audit du Fichier des Écritures 
Comptables

Analysez et maitrisez vos pratiques 
comptables en effectuant des 
contrôles d’audit métier :
Les contrôles d’audit permettent 
d’anticiper les questions de 
l’administration mais également 
d’analyser les pratiques comptables 
de l’entreprise.

›  Bénéficiez d’une bibliothèque de 
contrôles métier pré-paramétrés 
vérifiant la cohérence de vos 
écritures comptables,

›  Elaborez facilement des requêtes 
à l’aide de fonctions simples et 
performantes : calcul des taux de TVA, 
des délais de paiement, recherche 
d’intitulés ou de montants significatifs,

›  Exportez et communiquez en interne 
le rapport d’anomalies ou d’alertes.

Personnalisez vos contrôles de 
conformité et d’audit :
›  Créez vos propres modèles de 
contrôles adaptés à la comptabilité et à 
l’activité de vos sociétés,

›  Modifiez les niveaux de sévérité 
(anomalie bloquante, avertissement, 
information), intitulés et descriptions,

›  Justifiez les écarts en ajoutant des 
commentaires et des pièces jointes,

›  Générez la notice dans MS Word ou 
Excel (document descriptif transmis à 
l’Administration fiscale avec le FEC),

›  Exportez les rapports.

Comparez vos FEC avec vos liasses 
fiscales :
›  Comparez la liasse FEC reconstituée 
avec la liasse fiscale transmise 
à l’administration (ou avant sa 
transmission),

›  Identifiez facilement les écarts,
›  Exportez les états sous Excel.

Simplicité d’accès et 
d’utilisation
Service 100% web sur le Cegid 
Portail Etafi.

Maîtrise de la forme et 
du fond
Contrôles syntaxiques sur le format 
du fichier et contrôles métier sur le 
contenu.

Détection dynamique 
d’anomalies
Approfondissez vos recherches 
par zoom sur le contrôle 
concerné et visualisez toutes les 
informations nécessaires : ligne 
du FEC, code journal, numéro 
d’écriture, montants.

Administration 
centralisée des droits 
d’accès
Bénéficiez d’une seule 
administration des droits d’accès 
des utilisateurs sur le Cegid Portail 
Etafi pour tous les services : 
déclaratif, FEC et coffre-fort.
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Archivage électronique : conservez vos déclarations fiscales, FEC et 
autres documents stratégiques dans un coffre-fort sécurisé

Archivage des documents de 
toutes natures
Archivez vos déclarations fiscales, 
FEC ou tout autre document :
›  Liasses fiscales, Crédits d’impôts, 

Périmètres IF et DGE,
›  Documentations et déclarations des 

Prix de transfert et CBCR,
›  Déclarations et paiements TVA, 

CVAE, IFU, DAS2,
›  Fichiers des Ecritures Comptables 

(FEC) et documents associés,
›  Conventions d’intégration fiscale,
›  Tax proof,
›  Documentations relatives au suivi 

des contrôles fiscaux,
›  Et plus généralement tous types de 

Master files.

Archivage dans un coffre-fort électronique sécurisé certifié par Infocert (normes NF Z 42 - 020 et NF 42 - 013)
Traçabilité, intégrité et intangibilité des éléments archivés.

Anticipation des demandes de l’Administration fiscale
La remise des FEC et des fichiers descriptifs ou notices, en cas de contrôle fiscal ou d’examen de comptabilité, est prévue 
dans un délai maximal de 15 jours selon le LPF art. L 47 AA.

Consultation des déclarations
Visualisation de vos déclarations EDI transmises à la DGFiP (Cerfa).
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Archivage à valeur probante et 
consultation en ligne
Le service de coffre-fort numérique 
vous apporte :
›  Une conservation dans le temps des 

objets numériques en préservant leur 
intégrité,

›  Une conservation des déclarations 
fiscales EDI (initiales et 
rectificatives) acceptées par la 
DGFiP ainsi que la traçabilité et 
l’horodatage des télétransmissions,

›  Un archivage à valeur probante 
au sein du coffre-fort fiscal par la 
conservation de l’empreinte des 
documents (hash),

›  Une consultation en ligne de vos 
documents archivés.

Archivage automatique au fil 
de l’eau
Profitez des synergies entre les 
différents services :
›  Bénéficiez de l’archivage automatique 
de vos fichiers EDI déposés sur Cegid 
Portail Etafi en souscrivant au service 
« Coffre-fort »,

›  Bénéficiez de l’archivage automatique 
de vos FEC analysés sur Cegid Portail 
Etafi en souscrivant aux services « 
Audit FEC » et « Coffre-fort ».


