
Gestion de l’impôt sociétés, déclarations fiscales 
agréées DGI, plaquettes des comptes annuels…

WaveSoft Etats Financiers est un outil spécialement conçu pour les TPE, PME-PMI de tous 
secteurs d’activités, qui répond aux exigences de productivité recherchée aujourd’hui dans 
toute organisation. Vous souhaitez produire vos états financiers mais aussi déterminer votre 
résultat fiscal, gérer votre impôt sociétés, éditer et télé-déclarer vos liasses fiscales, présen-
ter vos plaquettes de comptes annuels.

À qui s’adresse ce module ?

Les grandes lignes :
I Révision des comptes avec reclassement des comptes et visualisation de balance par 
cycle.

I Aide à la détermination de résultat fiscal et gestion complète de l’impôt sur les 
sociétés avec simulations, déclarations, échéanciers, etc.

I Préparation et édition des liasses fiscales : BIC, BA, BNC, SCI, déclaration de reve-
nus, intégration fiscale, DGE.

I Plaquettes de comptes annuels, situations, documents de gestion avec personna-
lisation et adaptation selon les destinataires.

Avantages clés :
I Fonctions performantes d’import/export : format paramétrable, plus de 150 modèles 
de comptabilités standards et assistant à la création de nouveaux modèles.

I Liens dynamiques avec le logiciel Microsoft Excel.

• Création de feuilles Excel à partir des données directement liées à la comptabilité, aux couleurs 
de l’entreprise ou du groupe : reporting, tableaux de bord, comparatifs, documents de gestion, etc.
• Utilisation des paramétrages de postes de la liasse fiscale ou création de nouvelles rubriques 
personnalisées.
• Insertion d’éléments fixes (date de clôture ou situation, coordonnées de l’entreprise, etc.).
• Gestion automatique de tableaux à longueurs variables.
• Feuilles directement sauvegardées avec le dossier.

I Paramétrage de différents modèles de plaquettes.

I Télétransmission des liasses fiscales avec l’option EDI-TDFC, à la norme EDIFACT. 
Conforme aux dispositions et directives de l’administration fiscale, télétransmission non 
seulement vers la DGI mais aussi vers les organismes bancaires.
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Gérez et déclarez les états financiers de votre entreprise...

Plaquettes des comptes annuels, situations, 
documents de gestion

• Modélisation simple et productive de plaquettes à partir de bibliothèques 
d’états paramétrées (bilans, comptes de résultat, documents et tableaux de 
l’annexe, SIG, tableaux de financement, flux de trésorerie, etc.).
• Adaptation des plaquettes en fonction des destinataires : services géné-
raux, DAF, greffes, banques, actionnaires, etc.
• Niveaux de paramétrages des plaquettes communs ou spécifiques à 
certains dossiers.
• Choix de la mise en comparaison des valeurs (exercice N par rapport à 
l’exercice N-1 ou situation au 30/06 par rapport à celle du 31/03, etc.).
• Gestion des pages de garde.
• Insertion illimitée de textes libres, de documents externes de la suite 
Microsoft Office (Word, Excel), de pages blanches.
• Sommaire géré automatiquement avec plusieurs niveaux de hiérarchi-
sation.
• Choix de l’unité monétaire (€ avec ou sans décimales, K€, M€, etc.) et 
de la mise en forme générale (tailles et polices de caractères, couleurs, 
etc.).
• Traduction de la plaquette en anglais et en allemand.
• Nombreux contrôles de cohérence avant édition.
• Pré-visualisation à l’écran de toutes les éditions.
• Gestion des impressions recto/verso, en couleur, au format PDF.

Révision de comptes 
(avec assistant)

• Reclassement des comptes et visualisation de balance par cycle.
• Accès aux grand-livres, aux journaux d’origine.
• Correction ou saisie d’écritures complémentaires.
• Création de journaux (simulation, etc.).
• Prises de note sur les comptes.
• Nombreuses éditions : balances par cycle, balances âgées, 
grand-livres complets ou partiels annotés, etc.

Aide à la détermination de résultat fiscal et
gestion complète de l’impôt sur les sociétés 

• Contribution additionnelle et contribution sociale.
• Taux réduit en faveur des PME.
• Calcul et suivi de l’I.F.A., des déficits reportés en avant et en arrière.
• Suivi du crédit impôt recherche.
• Détermination de l’éventuel remboursement et/ou du rétablissement 
de crédit.
• Simulation possible sur 2 options.
• Déclaration 2571 et 2572.
• Gestion de l’échéancier N+1.

 • BIC : régimes réel normal et simplifié.
 • BA : régimes réel normal et simplifié.
 • BNC : 2035 et suite.
 • SCI : 2072 et suite.
 • Déclaration de revenus 2031-2065.
 • Intégration fiscale : gestion du régime de groupe.
 • DGE : 2059 H et I.

Éditions des liasses fiscales agréées DGI
directement dans WaveSoft États Financiers...
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