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ENVOI DES LIASSES FISCALES
EDI-TDFC AUX BANQUES
3 MÉTHODES POUR ENVOYER LES LIASSES AUX BANQUES
PARTENAIRES JEDECLARE.COM !
1.
A PARTIR DU LOGICIEL
DU CLIENT
Simultanément ou non à l’envoi DGFiP

2.
DEPUIS LE SUIVI DES
TÉLÉDÉCLARATIONS
JEDECLARE.COM

Quels bénéfices ?

Visualisez les liasses acceptées par la
DGFiP et faites les suivre à la banque de
votre client

3.
UNE FONCTION SIMPLIFIÉE
D’ENVOI EN MASSE

Depuis la page d’accueil de votre
espace privé jedeclare.com, visualisez,
sélectionnez et envoyez en un clic les
liasses correspondant à des banques
partenaires.

LES BANQUES
PARTENAIRES
JEDECLARE.COM

Depuis Bâle II, la non
transmission du bilan dégrade
automatiquement la note
de l’entreprise, impactant
directement le montant et le
taux de crédit accordés.
En envoyant la liasse à la
banque, vous favorisez l’accès
de votre client au crédit
bancaire.
A chaque envoi EDI-TDFC
vers une banque partenaire,
le Programme Equilibre vous
permet de bénéficier d’une
remise de 3 € / an / Siren.

BANQUE POSTALE - BANQUE POPULAIRE
CAISSE D’EPARGNE - CIC - CREDIT MUTUEL
CREDIT AGRICOLE - CREDIT DU NORD - LCL

Consultez sur jedeclare.com la liste détaillée et à jour des banques partenaires

COLLECTE DES
RELEVÉS BANCAIRES
3 SOLUTIONS POUR COLLECTER 100 %
DES RELEVÉS BANCAIRES VIA JEDECLARE.COM !
1.
ACCORDS BANQUES
PARTENAIRES JEDECLARE.COM

2.
CARTE E-BICS CABINET

jedeclare.com s’occupe de tout !

Pas de compte à ouvrir dans la banque
du client
Annulation des frais bancaires en envoyant
la liasse fiscale à la banque et remise de
3 € du programme Equilibre

jedeclare.com prend en charge
les opérations de connexion avec
la banque
Le cabinet ouvre un compte auprès
de la banque
Le cabinet négocie directement avec la
banque et s’acquitte des frais bancaires

3.
WEBSCRAPING

jedeclare.com collecte les relevés en accédant automatiquement
aux sites bancaires en ligne.
Solution complémentaire réservée aux banques non partenaires et banques en ligne.
(Consultez sur jedeclare.com la liste détaillée et à jour des banques concernées)
Saisie initiale des identifiants de connexion bancaire par l’entreprise elle-même.
Confidentiels, les identifiants de connexion sont cryptés, protégés dans un
environnement cloisonné.
jedeclare.com s’appuie sur un partenaire tiers de confiance confirmé de la connexion
bancaire, Budget Insight.
BANQUE
Collecte
quotidienne

Relevés bancaires

Un processus de récupération
des relevés sécurisé et professionnel
Livraison
personnalisée

CABINET

Ecritures comptables

Analyse par le logiciel

Quelle que soit la solution, jedeclare.com prend
en charge toutes les opérations techniques.
jedeclare livre automatiquement au cabinet les relevés bancaires
au format standard CFONB, selon la périodicité choisie pour
chaque dossier.
jedeclare.com surveille et relance les banques pour éviter trous
et doublons de collecte
Un calendrier permet au cabinet de suivre client par client l’état
de la collecte, de demander à réémettre une collecte sur une
période donnée (journée, semaine…).
Des alertes permettent au collaborateur d’être informé lorsque la
collecte est effective, en cas de rejet du mandat, désactivation…

NOUVEAU :
LES SERVICES
PREMIUM
EN SAVOIR PLUS

NOUVEAU : LES SERVICES PREMIUM
VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉCHARGER de la gestion des mandats de collecte ?

Activez le service Premium « Mandats » !
Le cabinet transmet à jedeclare.com ses mandats signés.
jedeclare.com prend alors en charge :
•
•
•
•
•

Le contrôle de la validité du mandat
La numérisation du mandat et son chargement sur la plateforme jedeclare.com
Son affectation à la collecte correspondante
L’envoi à la banque par courrier ou voie dématérialisée
L’information du cabinet tout au long du traitement jusqu’à l’arrivée des premières
écritures ou l’éventuel rejet par la banque.

VOUS COLLECTEZ EN DIRECT auprès des banques et
vous souhaitez migrer vers jedeclare.com ?

Optez pour le service Premium « Migration » !
Jedeclare.com vous accompagne pour les opérations de migration des
cartes E-BICS, souscription en masse, paramétrage des RIB, gestion
des mandats et activation du service.
Le Cabinet n’a plus besoin de serveurs dédiés, ni de ressources
humaines pour gérer le traitement et la surveillance des collectes !

POUR VOUS ACCOMPAGNER
NOTRE SERVICE CLIENT
EST À VOTRE ÉCOUTE
Du lundi au vendredi
de 8h à 20h
08 90 71 06 13
Vous pouvez aussi
nous contacter en nous
envoyant un mail à
assistance@jedeclare.info

NOS WEBINAIRES
Participez gratuitement
à nos formations en
ligne pour découvrir
ou approfondir votre
connaissance de l’utilisation
des services jedeclare.com.

NOS TUTORIAUX, GUIDES,
VIDÉOS...
Soyez guidés pas à pas
dans votre utilisation de
jedeclare.

CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE SITE PUBLIC
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