
COMMENT DÉCLARER ?

1/ Professionnels

Je dispose de deux modalités d’accès au système déclaratif.

• Souscription d’une déclaration en ligne (Dépôt EFI)

Ouvert  aux  professionnels  disposant  d’un  compte  dans  l’espace  professionnel  sécurisé à
compter de janvier 2021, il permet de déclarer un dispositif en remplissant un formulaire en
ligne (Votre espace professionnel/MES SERVICES/Déclarer/Dispositif DAC6). À la validation de
la  déclaration,  les  déclarants  obtiennent  une  « référence  dispositif » (en  cas  de  première
déclaration) et une « référence déclaration ». La date d'ouverture technique est prévue le 5
janvier 2021.

• Dépôt de fichiers xml en masse (Dépôt EDI)

Ouvert uniquement aux professionnels, il  permet de déposer un fichier constitué selon les
spécifications de la DGFIP en conformité avec les exigences communautaires.

Le dépôt EDI est organisé selon des modalités différentes en fonction de la période de dépôt
des déclarations :

- le système transitoire pour les dépôts entre le 4 janvier 2021 et le 14 juin 2021 inclus  : durant
la période transitoire, le dépôt du fichier est effectué sur la plateforme PASSTRANS pour
laquelle une demande d’identifiant et de mot de passe doit obligatoirement être effectuée
auprès de la DGFiP à l’adresse suivante :  (dac6@dgfip.finances.gouv.fr).

Afin  d’être  traitée,  cette  demande  devra  indiquer  en  objet  :  
"DEMANDE ACCES EDI" et comporter impérativement les éléments suivants :

➢ identifiant du compte du portail professionnel ;
➢ adresse e-mail de l’utilisateur ;
➢ nom et N° Siren de l'entreprise représentée.

Attention, seuls les professionnels ayant déjà créé leur espace professionnel sur impot.gouv.fr
et disposant d'un identifiant ont la possibilité de demander un accès à cet espace. 

Pour des raisons de sécurité, l’identifiant et le mot de passe sont envoyés séparément (deux
messages).

- le système cible à compter du 15 juin 2021 :  L’accès au service de dépôt de fichiers par le
biais de PASSTRANS sera supprimé à compter du 15 juin 2021 et remplacé par un accès ouvert
directement dans l’espace professionnel, qui ne nécessitera ni identifiant spécifique ni mot de
passe.
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La documentation relative à cette modalité de déclaration EDI (cahier des charges, iso-type,
xsd, modèles xml, clé de chiffrage) est disponible dans la rubrique « Dépôt EDI » de la page
DAC6. 

A cet égard, les points suivants doivent être notés : 

- pour le dépôt de déclarations dans la période du 4 janvier 2021 au 14 juin 2021 : la structure
des fichiers XML déposés doit être conforme au cahier des charges v1.4.

- pour le dépôt de déclarations dans la période du 15 juin 2021 au 31 août 2021 : la structure
des fichiers XML déposés doit être conforme au cahier des charges v.1.5.

- à compter du 1er septembre 2021 : la structure des fichiers XML déposés doit être conforme
au cahier des charges qui sera publié avant le 1er juillet 2021.

2/ Particuliers

Une modalité d’accès au système déclaratif DAC6 est disponible pour les particuliers.

Ceux-ci  se  connectent  sur  leur  espace  particulier  sécurisé et  disposent  d’un  accès  à  la
déclaration en ligne directement, sans formalité spécifique, via l’espace dédié à la déclaration
des dispositifs transfrontières « Déclarer un dispositif transfrontière ».

À la validation de la déclaration, les déclarants obtiennent une « référence déclaration » et
une « référence dispositif » (en cas de première déclaration).

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==





