
Tableau des solutions TDFC directes avec saisie en ligne

NOM DU PRESTATAIRE DESIGNATION DE LA SOLUTION

TYPE DE SOLUTION

(SAISIE EN LIGNE ou ALIMENTATION AUTOMATIQUE EN LIGNE ou

TRANSFERT DE FICHIER)

Nécessite un logiciel de comptabilité gestion agréé

EDI TDFC (OUI/NON)

TYPE DE TARIFICATION (PAR OPERATION,

ABONNEMENT, MIXTE)
TARIFS OBSERVATIONS Contact (téléphone/courriel/site internet)

MACOMPTA.FR Outil liasse fiscale
Alimentation automatique du module comptabilité, import de balance ou 

saisie en ligne
NON MIXTE

Abonnement annuel 40 € HT (utilisateurs de 

l'outil comptabilité) ou 99 € HT (autres 

utilisateurs).
Gestion des liasse BIC IR IS (régime simplifié) et BNC commercial@macompta.fr ou téléphone : 01 84 16 11 17

Abonnement annuel : 100 € HT Cette solution complète les autres solutions EDI TDNIM SARL

plus tarif au flux site : www.tdnim.com

TDNIM SARL WEB DECLARATION Saisie en ligne CVAE: Ne nécessite pas de logiciel Abonnement webdéclaration : Véritable guichet unique Contact : Françoise Bourel

Numéro d'habilitation 30 900 07

Saisie directe en ligne

1330 CVAE - Déclaration Valeur Ajoutée et effectifs salariés

Ni de mise à jour à effectuer MIXTE

Pour les entreprises (mono établissement)

forfait annuel de 100 € HT pour les saisies en

Web déclaration

Traçabilité des échanges avec l'administration 

Test et rejeux illimités

Hotline incluse

tel : 04.66.29.09.44

Multi sociétés Accès à votre espace privé par login et mot de passe fax: 04.66.29.18.97

mail : contact@tdnim.com

TELEDEC.FR - Saisie en ligne EDI-TDFC tous régimes (BA, BIC, BNC, SCI, IS / IR) - 89 euros HT / déclaration, pour les entreprises 

au régime réel simplifié (BIC, BA, BNC, SCI)

contact@teledec.fr

Numéro de partenaire EDI : 7500201 - Import optionnel des données depuis un logiciel comptable

- 129 euros HT / déclaration, pour les 

entreprises au régime réel normal (BIC, BA, 

SCI)

09 72 46 44 20

www.TELEDEC.fr

Prestation de services Tarifs (ht)

Frais d'adhésion :

– Accès principal (accès à l'intégralité des 

services) gratuit

GOS CORP
Déclarations fiscales : Liasse fiscale, déclaration d'impôt, CVAE, 

Déclaration de Loyers.
NON

– Liasse fiscale (IS, IR, CVAE, Requête 

inclus), tout régime fiscal (Simplifié, Normal, 

Agricole) - 60 € HT

Choisir MaLiasseFiscale.fr, c’est :

M. Nicolas GOCEL

Numéro d'habilitation Paiement des impôts et taxes (TELE-PAIEMENT)

Depuis le compte client créé sur le portail, vous 

accédez instantanément à toutes les fonctionnalités du 

site www.maliassefiscale.fr

Par opération, sans engagement ni abonnement, ni

logiciel à acheter

- Choisir un partenaire de confiance souple et dynamique, 

soucieux de faire vivre son offre et répondre aux besoins 

exprimés par ses clients

Tel : 0805 698 005, numéro gratuit

3380001 Dépôt des comptes au greffe Paiement impôts et taxes : Email : contact@goscorp.fr

www.maliassefiscale.fr
– Règlement sécurisé de l'impôt ou de la TVA 

par prélèvement SEPA. 15 €
- Gagner du temps et de l’argent sur ses télédéclarations. Adresse du site : www.maliassefiscale.fr

Autres services :

– Dépôt des comptes aux greffes : Dépôt 

automatique de liasse fiscale au greffe du 

tribunal de commerce compétent. Frais de 

greffe inclus 95 €/envoi

Abonnement annuel pour les entreprises : 

255€HT

Tarif annuel pour TDFC : 10.20€HT par 

SIRET déclaré.

FISCAL Tarif annuel pour TVA :

TeleTVA : tous types de declarations et telereglement 

associes.
Le portail propose une solution de saisie en ligne pour les télédéclarations 

de :

40.50€HT par SIRET déclaré.

TDFC : tous régimes, tous scénarios, tous destinataires 

(DGFiP, OGA, Conseils, BDF, Banques commerciales,N)
TVA : WEB-TVA

  Tarif annuel pour DUCS :

ASPOne.fr offre :

ASPOne.fr EDI-PAIEMENT : IS/TS/CVAE/RCM/Crédit d’Impôt 2573 PAIEMENT : WEB-PAIEMENT
20.25€HT par SIRET déclaré. Un accès immédiat au service : aucun certificat 

numérique ou équipement particulier n'est requis. M. Dany SALMON

Numéro d'habilitation EDI-REQUETE TDFC (Liasse Fiscale/CVAE) : WEB-TDC
Le portail ASPOne.fr assure pour ses abonnes le suivi 

unifié des envois (déclarations et éventuels règlements 

associes) et des retours des destinataires.

Tarif annuel pour DADS-U : 5.10€ par SIRET 

déclaré.

Un environnement fonctionnel adapté : utilisation intuitive, 

intégration avec les logiciels de gestion (comptabilite, 

consolidation, TVA, paie), possibilité de faire des envois en 

volumes (envois groupés).

Tel. : 01 41 31 52 30

9210007

Transmission sécurisée par :

Ce suivi est accessible en ligne dans l'espace prive du 

site.

MIXTE Tarif par déclaration pour la DUE : 1€HT

Un guichet unique de télédéclaration : un seul 

interlocuteur, un seul mode de transmission et un suivi 

unifie (pour une société, un groupe et ses filiales) pour les 

déclarations fiscales (EDI- TDFC, EDI- TVA, EDI-

PAIEMENT, EDI-REQUETE) et sociales (DUCS, DADS-

U, AED, DSI, DUE, DSN).

Télécopie : 01 41 31 52 34

http://www.aspone.fr
SOCIAL

Messagerie sécurisée Tarif par Salarié pour l’AED : 3€HT
Un support technique dédié et gratuit, en liaison directe 

avec les administrations destinataires.
 contact@asp-one.fr 

Webmail

Pour le cas particulier d'une déclaration de TVA et de 

son télérèglement associé, le compte rendu de 

l'administration fait l'objet de 2 indications distinctes 

sur le suivi du dossier déclaré.

Tarif annuel DSI : 5,10€HT

Un Accès à la plateforme WEB-DECLARATIONS de 

saisie en ligne et de télé-règlement en mode locatif 

hébergé de toutes les téléprocédures fiscales (TVA, 

Liasse Fiscale et CVAE, PAIEMENT)

Télédéclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS 

EDI) et le télérèglement correspondant.
Upload

Tarif EDI-REQUETE : 3€HT (sens 

aller/retour).

Télétransmission des données sociales (DADS-U). Web Services

Attestation Employeur Dématérialisée.
Abonnement annuel Web-Déclarations pour les 

entreprises : 59 €HT

DSI (Déclaration Sociale des Indépendants).
Le portail accepte tout fichier EDI généré à partir d'un logiciel agrée 

EDIFICAS.

Tarif annuel pour WEB-TDFC : 40,50€HT par 

SIRET déclaré.

DUE (Déclaration Unique d’Embauche).
Tarif annuel pour WEB-TVA : 20.25 €HT par 

SIRET déclaré.

Nouvelle norme DSN
Tarif annuel pour WEB-PAIEMENT : 1€HT le 

flux PAIEMENT.

Tarifs experts comptables et AGC : 89€HT - 

tarification au flux réel consommé.

Tarifs OGA : pas d’abonnement - tarification 

au volume consommé avec remises par 

dossier.

SAISIE EN LIGNE M. Lionel PETIT

Tél : 01.45.39.49.13

mailto:mtae@mtae.fr

site: http://www.mtae.fr/

Modalités d’information de l’entreprise sur le statut de ses

déclarations

-Par courriel, en faisant parvenir à chaque étape du traitement de

vos télétransmissions des accusés de réceptions :

ARD : Dépôt /traitement

NET DECLARATION E- LIASSE FISCALE Formulaires déclaratifs dématérialisés en ligne ARF : Final /traité DGFiP

Numéro d’habilitation
CVAE 1330 CRD : Anomalie/rejet DGFiP/motif rejet

Elodie FONT

3400012 NON ABONNEMENT - à partir de 40,00 € HT/An Tel : 04 67 20 99 78                                                                                                                                                                                                                                                                                          

www.netdeclaration.net E-CVAE 1330 Liasse Fiscale et CVAE 1330

-Par consultation du tableau des statuts des télétransmissions

dans votre espace privatif sécurisé
Fax : 04 67 07 97 20

font.elodie@netdeclaration.net

Net Déclaration propose :

Saisie en ligne simple et fiable de la liasse fiscale sur le site 

www.TELEDEC.fr
NON

Par opération, sans engagement ni abonnement, ni 

logiciel à acheter

Abonnement à partir de 30 €  /an NON ABONNEMENT

-La sécurisation totale et la confidentialité de vos envois. Accès

sécurisé avec login et mot de passe

MTAE                                                                                                                                                                                                                                                                           

N° Partenaire EDI :  7501402
ASP-LIASSE AspLiasse permet de saisir les liasses fiscales BNC en ligne et d'effectuer

les télétransmissions vers la DGFiP et les OGA (solution full web). 



Tableau des solutions TDFC directes avec saisie en ligne

-Tous nos tarifs son consultables sur notre portail

DIESE FINANCE

TaxExpress

Service en ligne de production et de télétransmission des 

déclarations fiscales

Service en ligne : alimentation automatique (balances) et/ou saisie en 

ligne. Télétransmission DGFiP et Banque de France

Inclut les liasses SCI (2072)

NON ABONNEMENT

A partir de 149 € par an, tout compris: import 

des balances, élaboration et contrôle de la 

liasse, télétransmission EDI-TDFC 

Service en ligne - 100% web -, accessible 24/7 via un 

simple navigateur. Aucune installation. S'adresse aux TPE, 

aux PME et aux cabinets d'expertise comptable. Autres 

modules disponibles : TVA, CVAE, Intégration fiscale, IS, 

Crédits d'impôts (CICE)N

Tél : 01 41 39 88 91 ou 01 41 39 88 96  /  infos@diese-

finance.com  /  http://www.diese-finance.com

DIESE FINANCE

WebLiasse

Module Liasse Fiscale de WebTaxes, plateforme en ligne 

de production et de télétransmission des déclarations 

fiscales

Service en ligne : alimentation automatique (balances) et/ou saisie en 

ligne. Télétransmission DGFiP et Banque de France

Inclut les liasses SCI (2072)

NON ABONNEMENT

A partir de 400 € par an comprenant l'import 

des balances, l'élaboration, le contrôle et la 

production de la liasse, la télétransmission EDI-

TDFC 

Service en ligne - 100% web -, accessible 24/7 via un 

simple navigateur. Aucune installation. S'adresse aux 

entreprises moyennes et grandes. Autres modules 

disponibles : TVA, CET, Intégration fiscale, IS, TVS, Taxe 

foncière, Crédits d'impôts (CICE)N

Tél : 01 41 39 88 91 ou 01 41 39 88 96  /  infos@diese-

finance.com  /  http://www.diese-finance.com

Centre de gestion Agrée des Hauts de

France

445 boulevard Gambetta 

centre Mercure 8ème étage

59200 Tourcoing

Service de saisie de liasse papier

Transfert et suivi vers DGI
NON Par siret 100 €

Saisie liasse 

Traitement et suivi complet EDI

03 20 24 98 52 (service edi)

www.partenaire-edi.fr

ORIGIN SOFTWARE

10 rue de Penthièvre 75008 Paris

SIRET : 80415239500013

N° d'habilitation EDI : 75008 06

DECLAREO

Service en ligne sécurisé de télédéclaration des liasses 

fiscales et CVAE accessible sur www.declareo.com

Saisie en ligne EDI-TDFC tous régimes (BIC, BNC, BA, RF, SCM) NON Par opération

– BNC déclaration contrôlée, BIC régime réel

simplifié, SCM régime simplifié, BA régime réel

simplifié, RF : 79 euros HT

– BIC régime réel normal, SCM option réel

normal, BA régime réel normal : 119 euros HT

– CVAE : 29 euros HT

Service en ligne de télédéclaration des liasses fiscales et 

CVAE, accessible 24/7 via un simple navigateur. Aucune 

installation, pas d'abonnement. S'adresse aux TPE, aux 

PME et aux professionnels libéraux.

Declareo

Tél. : 01.85.09.06.00

Email : contact@declareo.com

www.declareo.com

sécurisé avec login et mot de passe

-La consultation, l’archivage, la recherche par critère de vos

télétransmissions. Envoi EDI TDFC vers BANQUE DE FRANCE 

-Assistance technique et aide à la télédéclaration gratuite. Un

interlocuteur unique et dédiée


