
 

 

 

 

ADHERENTS NON ACCOMPAGNES D’UN EXPERT-COMPTABLE 

 

Vous clôturez votre exercice au 31 décembre : 

Vous êtes au régime réel simplifié, à l’impôt sur le revenu  Voir la liste des documents à nous transmettre 

Vous êtes au régime réel simplifié, à l’impôt sur les sociétés  Voir la liste des documents à nous transmettre 

Vous êtes au régime réel normal, à l’impôt sur le revenu  Voir la liste des documents à nous transmettre 

Vous êtes au régime réel normal, à l’impôt sur les sociétés  Voir la liste des documents à nous transmettre 

 

Vous clôturez votre exercice en cours d’année : 

Vous êtes au régime réel simplifié, à l’impôt sur le revenu  Voir la liste des documents à nous transmettre 

Vous êtes au régime réel simplifié, à l’impôt sur les sociétés  Voir la liste des documents à nous transmettre 

Vous êtes au régime réel normal, à l’impôt sur le revenu  Voir la liste des documents à nous transmettre 

Vous êtes au régime réel normal, à l’impôt sur les sociétés  Voir la liste des documents à nous transmettre 

 

 

  

 



Régime réel simplifié – Impôt sur le revenu – Clôture au 31/12 
 

Liste des documents à communiquer au CGALA 
 
EXERCICE 2020 
 
DOCUMENTS COMPTABLES 
 -Balance des comptes de bilan et de gestion 2020 
-Grand livre de l’exercice 2020 
-Factures des acquisitions d’immobilisations sur l’exercice 
-Tableau des acquisitions et sorties des immobilisations (copies des actes notariés pour LMNP) 
-Tableau de calcul des amortissements des immobilisations 
-Relevé bancaire au 31/12/2020 
-Relevé bancaire au 31/01/2021 
-Etat de rapprochement des opérations bancaires au 31/12/2020 
-Tableau d’amortissement des emprunts 
-Attestation de versement des cotisations RSI 
-Echéancier de versement et détail des cotisations RSI 2020 + régularisation 2019 
-Attestations des versements cotisations Madelin 
-Copie des quittances d’assurances 
-Copie de l’avis d’imposition CFE 
-Copie d’une quittance de loyer 
-Le compte rendu de test FEC de votre logiciel comptable 
 
DOCUMENTS FISCAUX 
-Liasse fiscale 2031 à 2031ter entièrement complétée et renseignée de toutes les options fiscales, datée, 
signée 
-Les documents de la liasse fiscale 2033A à 2033E +2033F si société 
-Détails des écritures d’inventaire (charges et produits constatées d’avances, facture ou avoirs à établir, 
factures à recevoir, avoirs à recevoir.) 
-Détail des réintégrations et déductions fiscales portées sur la liasse fiscale 
 
Si vous êtes soumis à TVA 
-les déclarations de TVA (CA12 ou CA3 trimestrielles ou mensuelles 2020) 
-courrier d’option à la TVA sur les débits si option 
 
DOCUMENTS JURIDIQUES 
-Copie des actes d’acquisitions de biens immobiliers, baux commerciaux… 
-Copie des contrats de location souscrits sur l’exercice (matériel…) 
 
OBLIGATION DECLOYER 
Si vous occupez un local, veuillez nous indiquer, l’adresse exacte du local, votre qualité d’occupant 
(Propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, locataire à titre onéreux et dans ce cas le montant du loyer 
annuel).  
 
OBLIGATION FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC) 
Si vous tenez une comptabilité informatisée, l’administration exige désormais que vous nous communiquiez 
le document de synthèse du test FEC. Vous pouvez-procéder à ce test en vous connectant à l’adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-
fec#menuprincipal 
Attention au cas où le logiciel comptable ne respecterait pas le FEC, le contribuable s’expose à une amende 
de 5000€/an. 
 
  

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal


Régime réel simplifié – Impôt sur les sociétés – Clôture au 31/12 
 

Liste des documents à communiquer au CGALA 
 
EXERCICE 2020 
 
DOCUMENTS COMPTABLES 
 -Balance des comptes de bilan et de gestion 2020 
-Grand livre de l’exercice 2020 
-Factures des acquisitions d’immobilisations sur l’exercice 
-Tableau des acquisitions et sorties des immobilisations 
-Tableau de calcul des amortissements des immobilisations 
-Relevé bancaire au 31/12/2020 
-Relevé bancaire au 31/01/2021 
-Etat de rapprochement des opérations bancaires au 31/12/2020 
-Tableau d’amortissement des emprunts 
-Attestation de versement des cotisations RSI 
-Echéancier de versement et détail de cotisations RSI 2020 + régularisation 2019 
-Attestations des versements cotisations Madelin 
-Copie des quittances d’assurances 
-Copie de l’avis d’imposition CFE 
-Copie d’une quittance de loyer 
-En cas de tenue comptable sur un logiciel informatique : Le compte rendu de test FEC 
 
DOCUMENTS FISCAUX 
-Liasse fiscale 2065 à 2065ter complétée, datée, signée 
-Les documents de la liasse fiscale 2033A à 2033E +2033F si société 
-Détails des écritures d’inventaire (charges et produits constatées d’avances, facture ou avoirs 
à établir, factures à recevoir, avoirs à recevoir.) 
-Détail des réintégrations et déductions fiscales portées sur la liasse fiscale 
 
Si vous êtes soumis à TVA 
-les déclarations de TVA (CA12 ou CA3 trimestrielles ou mensuelles 2020) 
-courrier d’option à la TVA sur les débits si option 
 
DOCUMENTS JURIDIQUES 
-Copie des actes d’acquisitions de biens immobiliers, baux commerciaux… 
-Copie des contrats de location souscrits sur l’exercice (matériel…) 
 
OBLIGATION DECLOYER 
Si vous occupez un local, veuillez nous indiquer, l’adresse exacte du local, votre qualité 
d’occupant (Propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, locataire à titre onéreux et dans ce 
cas le montant du loyer annuel).  
 
OBLIGATION FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC) 
Si vous tenez une comptabilité informatisée, l’administration exige désormais que vous nous 
communiquiez le document de synthèse du test FEC. Vous pouvez-procéder à ce test en vous 
connectant à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-
ecritures-comptables-fec#menuprincipal 
Attention au cas où le logiciel comptable ne respecterait pas le FEC, le contribuable s’expose à 
une amende de 5000€/an. 
 
  

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal


Régime réel normal – Impôt sur le revenu – Clôture au 31/12 
 

Liste des documents à communiquer au CGALA 
 
EXERCICE 2020 
 
DOCUMENTS COMPTABLES 
 -Balance des comptes de bilan et de gestion 2020 
-Grand livre de l’exercice 2020 
-Factures des acquisitions d’immobilisations sur l’exercice 
-Tableau des acquisitions et sorties des immobilisations 
-Tableau de calcul des amortissements des immobilisations 
-Relevé bancaire au 31/12/2020 
-Relevé bancaire au 31/01/2021 
-Etat de rapprochement des opérations bancaires au 31/12/2020 
-Tableau d’amortissement des emprunts 
-Attestation de versement des cotisations RSI 
-Echéancier de versement et détail des cotisations RSI 2020 + régularisation 2019 
-Attestations des versements cotisations Madelin 
-Copie des quittances d’assurances 
-Copie de l’avis d’imposition CFE 
-Copie d’une quittance de loyer 
-En cas de tenue comptable sur un logiciel informatique : Le compte rendu de test FEC 
 
DOCUMENTS FISCAUX 
-Liasse fiscale 2031 à 2031 ter complétée, datée, signée 
-Les documents de la liasse fiscale 2050 à 2059H 
-Détails des écritures d’inventaire (charges et produits constatées d’avances, facture ou avoirs 
à établir, factures à recevoir, avoirs à recevoir.) 
-Détail des réintégrations et déductions fiscales portées sur la liasse fiscale 
 
Si vous êtes soumis à TVA 
-les déclarations de TVA (CA12 ou CA3 trimestrielles ou mensuelles 2020) 
-courrier d’option à la TVA sur les débits si option 
 
DOCUMENTS JURIDIQUES 
-Copie des actes d’acquisitions de biens immobiliers, baux commerciaux… 
-Copie des contrats de location souscrits sur l’exercice (matériel…) 
 
 
OBLIGATION DECLOYER 
Si vous occupez un local, veuillez nous indiquer, l’adresse exacte du local, votre qualité 
d’occupant (Propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, locataire à titre onéreux et dans ce 
cas le montant du loyer annuel).  
 
OBLIGATION FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC) 
Si vous tenez une comptabilité informatisée, l’administration exige désormais que vous nous 
communiquiez le document de synthèse du test FEC. Vous pouvez-procéder à ce test en vous 
connectant à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-
ecritures-comptables-fec#menuprincipal 
Attention au cas où le logiciel comptable ne respecterait pas le FEC, le contribuable s’expose à 
une amende de 5000€/an. 
 
  

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal


Régime réel normal – Impôt sur les sociétés – Clôture 31/12 
 

Liste des documents à communiquer au CGALA 
 
  
EXERCICE 2020 
 
DOCUMENTS COMPTABLES 
 -Balance des comptes de bilan et de gestion 2020 
-Grand livre de l’exercice 2020 
-Factures des acquisitions d’immobilisations sur l’exercice 
-Tableau des acquisitions et sorties des immobilisations 
-Tableau de calcul des amortissements des immobilisations 
-Relevé bancaire au 31/12/2020 
-Relevé bancaire au 31/01/2021 
-Etat de rapprochement des opérations bancaires au 31/12/2020 
-Tableau d’amortissement des emprunts 
-Attestation de versement des cotisations RSI 
-Echéancier de versement et détail des cotisations RSI 2020 + régularisation 2019 
-Attestations des versements cotisations Madelin 
-Copie des quittances d’assurances 
-Copie de l’avis d’imposition CFE 
-Copie d’une quittance de loyer 
-En cas de tenue comptable sur un logiciel informatique : Le compte rendu de test FEC 
 
DOCUMENTS FISCAUX 
-Liasse fiscale 2065 à 2065ter complétée, datée, signée 
-Les documents de la liasse fiscale 2050 à 2059H 
-Détails des écritures d’inventaire (charges et produits constatées d’avances, facture ou avoirs 
à établir, factures à recevoir, avoirs à recevoir.) 
-Détail des réintégrations et déductions fiscales portées sur la liasse fiscale 
 
Si vous êtes soumis à TVA 
-les déclarations de TVA (CA12 ou CA3 trimestrielles ou mensuelles 2020) 
-courrier d’option à la TVA sur les débits si option 
 
DOCUMENTS JURIDIQUES 
-Copie des actes d’acquisitions de biens immobiliers, baux commerciaux… 
-Copie des contrats de location souscrits sur l’exercice (matériel…) 
 
OBLIGATION DECLOYER 
Si vous occupez un local, veuillez nous indiquer, l’adresse exacte du local, votre qualité 
d’occupant (Propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, locataire à titre onéreux et dans ce 
cas le montant du loyer annuel).  
 
OBLIGATION FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC) 
Si vous tenez une comptabilité informatisée, l’administration exige désormais que vous nous 
communiquiez le document de synthèse du test FEC. Vous pouvez-procéder à ce test en vous 
connectant à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-
ecritures-comptables-fec#menuprincipal 
Attention au cas où le logiciel comptable ne respecterait pas le FEC, le contribuable s’expose à 
une amende de 5000€/an. 
 
  

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal


Régime réel simplifié – Impôt sur le revenu – Clôture cours d’année 
 

Liste des documents à communiquer au CGALA 
 
 
EXERCICE 2020 
 
DOCUMENTS COMPTABLES 
-Balance des comptes de bilan et de gestion au : date de clôture 2020 
-Grand livre de l’exercice au : date de clôture 2020 
-Factures des acquisitions d’immobilisations sur l’exercice 
-Tableau des acquisitions et sorties des immobilisations 
-Tableau de calcul des amortissements des immobilisations 
-Relevé bancaire au 31 du mois de clôture 
-Relevé bancaire au 31 du mois suivant le mois de clôture 
-Etat de rapprochement des opérations bancaires au 31 du mois de clôture 
-Tableau d’amortissement des emprunts 
-Attestation de versement des cotisations RSI 
-Echéancier de versement et détail des cotisations RSI 2019 et 2020 et régularisation 2019 
-Attestations des versements cotisations Madelin 
-Copie des quittances d’assurances 
-Copie de l’avis d’imposition CFE 
-Copie d’une quittance de loyer 
-En cas de tenue comptable sur un logiciel informatique : Le compte rendu de test FEC 
 
DOCUMENTS FISCAUX 
-Liasse fiscale 2031 à 2031ter complétée, datée, signée 
-Les documents de la liasse fiscale 2033A à 2033E +2033F si société 
-Détails des écritures d’inventaire (charges et produits constatées d’avances, facture ou avoirs 
à établir, factures à recevoir, avoirs à recevoir.) 
-Détail des réintégrations et déductions fiscales portées sur la liasse fiscale 
 
Si vous êtes soumis à TVA 
-les déclarations de TVA (CA12 ou CA3 trimestrielles ou mensuelles) 
-courrier d’option à la TVA sur les débits si option 
 
DOCUMENTS JURIDIQUES 
-Copie des actes d’acquisitions de biens immobiliers, baux commerciaux… 
-Copie des contrats de location souscrits sur l’exercice (matériel…) 
 
OBLIGATION DECLOYER 
Si vous occupez un local, veuillez nous indiquer, l’adresse exacte du local, votre qualité 
d’occupant (Propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, locataire à titre onéreux et dans ce 
cas le montant du loyer annuel).  
 
OBLIGATION FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES FEC 
Si vous tenez une comptabilité informatisée, l’administration exige désormais que vous nous 
communiquiez le document de synthèse du test FEC. Vous pouvez-procéder à ce test en vous 
connectant à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-
ecritures-comptables-fec#menuprincipal 
Attention au cas où le logiciel comptable ne respecterait pas le FEC, le contribuable s’expose à 
une amende de 5000€/an. 
 
  

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal


Régime réel simplifié – Impôt sur les sociétés – Clôture cours d’année 
 

Liste des documents à communiquer au CGALA 
  
EXERCICE 2020 
 
DOCUMENTS COMPTABLES 
-Balance des comptes de bilan et de gestion au : date de clôture 2020 
-Grand livre de l’exercice au : date de clôture 2020 
-Factures des acquisitions d’immobilisations sur l’exercice 
-Tableau des acquisitions et sorties des immobilisations 
-Tableau de calcul des amortissements des immobilisations 
-Relevé bancaire au 31 du mois de clôture 
-Relevé bancaire au 31 du mois suivant le mois de clôture 
-Etat de rapprochement des opérations bancaires au 31 du mois de clôture 
-Tableau d’amortissement des emprunts 
--Attestation de versement des cotisations RSI 
-Echéancier de versement et détail des cotisations RSI 2019 et 2020  
et régularisation 2019 
-Attestations des versements cotisations Madelin 
-Copie des quittances d’assurances 
-Copie de l’avis d’imposition CFE 
-Copie d’une quittance de loyer 
-En cas de tenue comptable sur un logiciel informatique : Le compte rendu de test FEC 
 
DOCUMENTS FISCAUX 
-Liasse fiscale 2065 à 2065 ter complétée, datée, signée 
-Les documents de la liasse fiscale 2033A à 2033E +2033F si société 
-Détails des écritures d’inventaire (charges et produits constatées d’avances, facture ou avoirs 
à établir, factures à recevoir, avoirs à recevoir.) 
-Détail des réintégrations et déductions fiscales portées sur la liasse fiscale 
 
Si vous êtes soumis à TVA 
-les déclarations de TVA (CA12 ou CA3 trimestrielles ou mensuelles) 
-courrier d’option à la TVA sur les débits si option 
 
DOCUMENTS JURIDIQUES 
-Copie des actes d’acquisitions de biens immobiliers, baux commerciaux… 
-Copie des contrats de location souscrits sur l’exercice (matériel…) 
 
OBLIGATION DECLOYER 
Si vous occupez un local, veuillez nous indiquer, l’adresse exacte du local, votre qualité 
d’occupant (Propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, locataire à titre onéreux et dans ce 
cas le montant du loyer annuel).  
 
OBLIGATION FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC) 
Si vous tenez une comptabilité informatisée, l’administration exige désormais que vous nous 
communiquiez le document de synthèse du test FEC. Vous pouvez-procéder à ce test en vous 
connectant à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-
ecritures-comptables-fec#menuprincipal 
Attention au cas où le logiciel comptable ne respecterait pas le FEC, le contribuable s’expose à 
une amende de 5000€/an 
  

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal


Régime réel normal – Impôt sur le revenu – Clôture cours d’année 
 

Liste des documents à communiquer au CGALA 
 
EXERCICE 2020 
 
DOCUMENTS COMPTABLES 
-Balance des comptes de bilan et de gestion au : date de clôture 2020 
-Grand livre de l’exercice au : date de clôture 2020 
-Factures des acquisitions d’immobilisations sur l’exercice 
-Tableau des acquisitions et sorties des immobilisations 
-Tableau de calcul des amortissements des immobilisations 
-Relevé bancaire au 31 du mois de clôture 
-Relevé bancaire au 31 du mois suivant le mois de clôture 
-Etat de rapprochement des opérations bancaires au 31 du mois de clôture 
-Tableau d’amortissement des emprunts 
-Attestation de versement des cotisations RSI 
-Echéancier de versement et détail des cotisations RSI 2019 et 2020  
et régularisation 2019 
-Attestations des versements cotisations Madelin 
-Copie des quittances d’assurances 
-Copie de l’avis d’imposition CFE 
-Copie d’une quittance de loyer 
-En cas de tenue comptable sur un logiciel informatique : Le compte rendu de test FEC 
 
DOCUMENTS FISCAUX 
-Liasse fiscale 2031 à 2031 ter complétée, datée, signée 
-Les documents de la liasse fiscale 2050 à 2059G 
-Détails des écritures d’inventaire (charges et produits constatées d’avances, facture ou avoirs à 
établir, factures à recevoir, avoirs à recevoir.) 
-Détail des réintégrations et déductions fiscales portées sur la liasse fiscale 
 
Si vous êtes soumis à TVA 
-les déclarations de TVA (CA12 ou CA3 trimestrielles ou mensuelles) 
-courrier d’option à la TVA sur les débits si option 
 
DOCUMENTS JURIDIQUES 
-Copie des actes d’acquisitions de biens immobiliers, baux commerciaux… 
-Copie des contrats de location souscrits sur l’exercice (matériel…) 
 
OBLIGATION DECLOYER 
Si vous occupez un local, veuillez nous indiquer, l’adresse exacte du local, votre qualité 
d’occupant (Propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, locataire à titre onéreux et dans ce cas 
le montant du loyer annuel).  
 
OBLIGATION FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC) 
Si vous tenez une comptabilité informatisée, l’administration exige désormais que vous nous 
communiquiez le document de synthèse du test FEC. Vous pouvez-procéder à ce test en vous 
connectant à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-
ecritures-comptables-fec#menuprincipal 
Attention au cas où le logiciel comptable ne respecterait pas le FEC, le contribuable s’expose à 
une amende de 5000€/an 
 
  

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal


Régime réel normal – Impôt sur les sociétés – Clôture cours d’année 
 

Liste des documents à communiquer au CGALA 
 
EXERCICE 2020 
 
DOCUMENTS COMPTABLES 
-Balance des comptes de bilan et de gestion au : date de clôture 2020 
-Grand livre de l’exercice au : date de clôture 2020 
-Factures des acquisitions d’immobilisations sur l’exercice 
-Tableau des acquisitions et sorties des immobilisations 
-Tableau de calcul des amortissements des immobilisations 
-Relevé bancaire au 31 du mois de clôture 
-Relevé bancaire au 31 du mois suivant le mois de clôture 
-Etat de rapprochement des opérations bancaires au 31 du mois de clôture 
-Tableau d’amortissement des emprunts 
-Attestation de versement des cotisations RSI 
-Echéancier de versement et détail des cotisations RSI 2019 et 2020  
et régularisation 2019 
-Attestations des versements cotisations Madelin 
-Copie des quittances d’assurances 
-Copie de l’avis d’imposition CFE 
-Copie d’une quittance de loyer 
-En cas de tenue comptable sur un logiciel informatique : Le compte rendu de test FEC 
 
DOCUMENTS FISCAUX 
-Liasse fiscale 2065 à 2056 ter complétée, datée, signée 
-Les documents de la liasse fiscale 2050 à 2059H 
-Détails des écritures d’inventaire (charges et produits constatées d’avances, facture ou avoirs 
à établir, factures à recevoir, avoirs à recevoir.) 
-Détail des réintégrations et déductions fiscales portées sur la liasse fiscale 
Si vous êtes soumis à TVA 
-les déclarations de TVA (CA12 ou CA3 trimestrielles ou mensuelles) 
-courrier d’option à la TVA sur les débits si option 
 
DOCUMENTS JURIDIQUES 
-Copie des actes d’acquisitions de biens immobiliers, baux commerciaux… 
-Copie des contrats de location souscrits sur l’exercice (matériel…) 
 
OBLIGATION DECLOYER 
Si vous occupez un local, veuillez nous indiquer, l’adresse exacte du local, votre qualité 
d’occupant (Propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, locataire à titre onéreux et dans ce 
cas le montant du loyer annuel).  
 
OBLIGATION FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC) 
Si vous tenez une comptabilité informatisée, l’administration exige désormais que vous nous 
communiquiez le document de synthèse du test FEC. Vous pouvez-procéder à ce test en vous 
connectant à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-
ecritures-comptables-fec#menuprincipal 
Attention au cas où le logiciel comptable ne respecterait pas le FEC, le contribuable s’expose à 
une amende de 5000€/an. 
 

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec#menuprincipal

