
Le processus 
de la campagne fiscale 2018

Pour une campagne fiscale sereine, conformité, fiabilité
des données, simplicité et réactivité sont les maîtres mots. 

Depuis la génération de votre liasse fiscale, jusqu’à l’envoi des données 
fiscales à la DGFIP, en passant par la réalisation des plaquettes comptables, et la 
dématérialisation de vos données comptables et fiscales… le processus est long. 

L’objectif final : l’automatisation et le suivi des envois des données dématérialisées.
Découvrez les étapes pour préparer au mieux cet exercice annuel.

La campagne �scale implique la gestion renforcée de plusieurs critères : 
conformité �scale, véri�cations techniques, respect du calendrier… 

les enjeux sont multiples et les informations, nombreuses. 

La maîtrise de ce processus permettra à votre entreprise de traverser 
cet exercice annuel dans les meilleures conditions.

Effectuer les mises à jour fiscales 
afin de respecter les évolutions légales 

(en fonction des formulaires 
et liasses EDI concernés)

Installer 
la dernière version 

de votre logiciel

Les liasses 
et annexes fiscales 2018

Fermeture de la campagne 
EDI-TDFC (exercice 2016)

Ouverture de la campagne 
EDI-Paiement RCM

Intégrer 
ou importer 

votre balance

Saisir 
les écritures 

d’OD si besoin

Effectuer les saisies 
extra-comptables 
dans votre liasse

Se préparer : 
les vérifications dans votre logiciel

Vérifier : les contrôles 
de la liasse fiscale

Afin d’établir la liasse fiscale de votre dossier :

Avant d’envoyer votre déclaration à la DGFIP

Découvrir : les évolutions
de la campagne fiscale 2018

Les évolutions légales autour 
de la campagne fiscale 2018 concernent : 

Les dates clés du calendrier :

Connaître : le calendrier fiscal 
de la campagne 2018

Les EDI-Paiement

Ouverture de la campagne 
EDI-TDFC (exercice 2017)

Découvrez toutes nos solutions sur www.sage.com
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Effectuer des contrôles 
de cohérence, pour attester de la 
conformité métier de votre liasse

Lancer des contrôles EDI, 
concernant la conformité et la 

présence des données obligatoires

Faites face à la gestion de vos données fiscales 
et de vos plaquettes comptables, en vous faisant accompagner 

(formations à distance, prestations, fiches pratiques,…) 
pour préparer au mieux cette échéance de la vie de votre entreprise.

Ouverture de la campagne 
EDI-Paiement IS
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Pour commencer, vérifiez certains paramètres de votre logiciel : 




