La solution d’Examen de Conformité
Fiscale de la profession
Garantissez la sérénité fiscale de vos clients.
En toute simplicité.

Conforme
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conformexpert.com
en quelques mots
conformexpert.com est la solution d’Examen de Conformité Fiscale des
experts-comptables. Elle couvre toutes les étapes de la mission depuis la
contractualisation client jusqu’à la transmission du compte rendu à la DGFIP.
L’examen du Fichier des Écritures Comptables (FEC) et l’automatisation
du Compte Rendu de Mission (CRM) facilitent la conformité fiscale des
entreprises et participent au développement d’une nouvelle activité de
conseil pour les experts-comptables.

5

étapes pour réaliser l’examen
de conformité fiscale :

1

2

3

Je m’authentifie
avec
Comptexpert

J’importe
la liasse fiscale
et je crée ma
Lettre de Mission

Je contrôle
le Fichier
des Ecritures
Comptables

4
Je complète
le Compte Rendu
de Mission

5
J’envoie
le CRM en EDI
à la DGFIP

Tant qu’à bien faire,
autant choisir conformexpert.
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Fonctionnalités
2. Création de la lettre de mission
Pré-remplissage automatique
Paramétrage des honoraires et sélection
des points du chemin d’audit à traiter
Edition et transmission au client

1. C
 réation du dossier client
 modes de création
3
du dossier : import
automatique de la liasse
fiscale via jedeclare.com,
import manuel de la liasse
fiscale depuis le poste de
travail ou saisie manuelle
des informations

5 . Validation et transmission du CRM
Génération du PDF
Transmission du CRM au format EDI TDFC à la DGFIP via jedeclare.com
ou un autre concentrateur de flux fiscaux

3. Contrôle
automatisé du FEC
Analyse conformément
aux exigences des points
1 et 2 du chemin d’audit :
contrôle de conformité
et de la qualité comptable
V
 isualisation des résultats
et des anomalies à corriger

4. Édition du Compte-Rendu de Mission
Pré-remplissage automatique
des points 1 et 2 du chemin d’audit
Saisie guidée des 8 autres points
du chemin d’audit

On parle de nous !
« Je crois beaucoup aux vertus de l’ECF et au rôle que doit jouer l’expert-comptable
dans sa mise en œuvre. conformexpert.com va jusqu’au bout du processus en
proposant de transmettre le CRM au format EDI à l’administration fiscale ce qui sera
particulièrement utile aux cabinets.
L’intérêt de conformexpert sera évident pour les experts-comptables… et le résultat
est à la hauteur des attentes. »
Jean-Pierre Cossin,
Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes
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Bénéfices pour
votre cabinet
Simplicité
↗
Solution intuitive et accessible avec
Comptexpert
↗ Offre « clé en main » permettant de
créer la lettre de mission, de réaliser
le contrôle du FEC et d’envoyer à la
DGFIP le compte-rendu de mission au
sein d’un même espace sans changer
d’environnement
↗
Solution 100% en ligne : aucune
installation ni paramétrage nécessaires

Conformité
↗ Vérification de la conformité du FEC
en adéquation avec la réglementation
en vigueur

Conseil
↗
Nouvelle mission pour votre cabinet
pour accompagner vos clients même
en révision

Pour résumer,
conformexpert.com
c’est :

Avantages
pour vos clients
entreprises
Sérénité
↗ Réduction du risque de contrôle fiscal
par la prise en compte de l’existence
d’un ECF par la DGFiP pour établir la
programmation des contrôles fiscaux

Économies financières
↗ Aucune pénalité ni intérêt de retard
(mention expresse) en cas de CRM
valide
↗
Remboursement de la fraction des
honoraires attachés au point d’audit
faisant l’objet d’un redressement

Réputation
↗ Amélioration de l’image de l’entreprise
à travers son civisme fiscal

U
 ne solution d’examen de conformité
fiscale pour les experts-comptables
S
 imple et 100% conforme
à la réglementation
A
 ccessible facilement avec Comptexpert
C
 lé en main jusqu’à la transmission
du CRM à la DGFIP

SCANNEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER À NOS SITES
ET RESSOURCES (TARIFS, BROCHURES…)
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