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IFU 2017

LOGICIEL IFU 2017
Société : ………………………………………………………………Code client : ………………….…

Automatisez

Correspondant : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………...………...……..………

Fax : …………………………..………………...

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse de livraison : ……………………………………………………………………………….….
………………………………………….…………………………………………………………………..

LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AUX ASSOCIÉS.
2561,
2561bis,
2561ter

IFU (Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs
mobilières).
Pour un même dossier, autant de déclarations qu’il y a de
bénéficiaires, supprimez le travail ingrat de recopie des
informations.

2777
2777D

Revenus de capitaux mobiliers, prélèvement forfaitaire
libératoire et prélèvements sociaux

2062

Contrat de Prêt
(ouverture de compte courant)

Adresse de facturation (si différente) : .………………………………………………………………..
…………………………………………………………….………………………………………………..
PRIX UNITAIRE

Logiciel IFU 2017

QTÉ

MONTANT

Disponible dès le 4 décembre 2017

(Déclarations n° 2561, 2561bis, 2561ter, 2777, 2777D, 2062, 2759, DEBS)

Version simplifiée

185 €

2759

Cession de droits sociaux

Version monoposte

311 €

DBES

Document relatif au bénéficiaire effectif d'une société

Version réseau 5 postes

422 €

Version réseau 10 postes

479 €

(mono-société, 30 actionnaires maxi)
(nombre illimité de dossiers et d’actionnaires)
(nombre illimité de dossiers et d’actionnaires)
(nombre illimité de dossiers et d’actionnaires)

L’ÉTABLISSEMENT DE VOS DÉCLARATIONS :
LE TRANSFERT SUR SUPPORT INFORMATIQUE (OPTION)

Module TD/RCM & EDI-2277D
L’utilisation d'une procédure informatisée devient obligatoire
pour tous les déclarants.
Déclaration 2561 : TD/RCM : Transfert sur support
informatique,(dépôt du fichier sur le site Impots.gouv)
Déclaration 2777D : EDI :envoi du fichier vers votre
partenaire EDI.

ATTENTION, à compter du 1er janvier 2018 :
126 €

Total hors taxes
TVA 20%

Votre cachet, date et signature
TOTAL DE LA
COMMANDE TTC

Déclarations 2561 : L’utilisation d'une procédure informatisée devient obligatoire pour tous
les déclarants. Le dépôt de l'IFU sur formulaires papier n'est plus autorisé. (article 15 de la
loi de finances rectificative pour 2016).
Le dépôt peut être réalisé selon le procédé TD-RCM (dépôt du fichier sur le site Impots.gouv) ou selon le procédé EFI (saisie en ligne, long et fastidieux).
Déclarations 2777-D : Le recours aux téléprocédures devient également obligatoire
(déclaration et paiement). Le dépôt peut être réalisé selon le procédé EDI, envoi du fichier
vers votre partenaire habituel (disponible courant janvier 2018) ou selon le procédé EFI.

L’ENVOI DE CES FORMALITÉS
à vos clients
aux bénéficiaires des revenus versés
à l’administration

www.papeteriefinanciere.fr

PAPETERIE FINANCIÈRE
1 rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. : 01 55 289 289 - Fax : 01 55 289 288

PAPETERIE FINANCIÈRE

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. : 01 55 289 289 - Fax : 01 55 289 288
www.papeteriefinanciere.fr

Principales caractéristiques
BÉNÉFICIAIRES

La table des bénéficiaires est commune à l'ensemble des dossiers, un même
bénéficiaire peut être utilisé pour plusieurs dossiers.
La gestion des titres permet le calcul de la répartition du capital et des dividendes
à une date donnée.
Vous avez la possibilité de créer des liste d’individus, la gestion des listes permet :
• D’optimiser la saisie des revenus de catégories particulières
• La réalisation de mailings (publipostage avec une catégorie de tiers)
• De générer la liste des Emails d’un groupe
• Le suivi des mandats (administrateurs, commissaires aux comptes…)

DISTRIBUTIONS

Saisissez le montant net distribué, plus 3 dates.
Compléter les paramètres : demande de dispense de
prélèvement obligatoire, seuil des dividendes pour les TNS,
le taux de la retenue à la source
Le logiciel calcul les dividendes revenant à chaque associé
ainsi que les prélèvements fiscaux et sociaux à retenir.
États disponibles :
• Récapitulatifs de la distribution
• Lettre d'envoi du cabinet à l'entreprise
• Lettre aux associés pour le paiement des dividendes,
lettre chèque.

INTÉRÊTS VERSÉS, JETONS DE PRÉSENCE

L'écran de saisie est présenté sous forme d'un tableau,
une ligne par associé (ou par bénéficiaire).
Saisissez le montant brut des intérêts versés (ou jetons
de présence), vérifier les dispenses de prélèvement
obligatoire et le taux de la retenue pour les non-résidents.
Le logiciel calcul automatiquement les prélèvements
fiscaux et sociaux à retenir.
Vous avez toujours la possibilité de modifier les montants
générés par le logiciel.

PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE (2777, 2777D)

Génération automatique de la déclaration en fonction des revenus payés au cours
du mois.
Vous avez toujours la possibilité de modifier les montants déclarés.
Son fonctionnement est limité aux principaux revenus rencontrés dans les
entreprises :
- Intérêts courus (cadre 3)
- Prélèvements sur les revenus distribués (4 bis)
- Retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents (7)
L'imprimé 2777 ou 2777-D est sélectionné par le logiciel au moment de
l'impression, en fonction des montants déclarés.

DÉCLARATION DE CONTRAT DE PRÊT (2062)
Cliquer sur nouveau, sélectionner un créancier, la déclaration d’ouverture d’un
compte courant d’associé est terminée.
Pour un prêt compléter les conditions.

DOCUMENT RELATIF AU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF D'UNE SOCIÉTÉ (DEBS)

Génération automatique de l’état pour les cas de détention directe.
Pour les personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017, le document est
à déposer au greffe avant le 1er avril 2018.

FORMALITÉS ANNUELLES, DÉCLARATIONS IFU
En janvier, après la mise à jour de votre logiciel, il ne vous reste plus qu’à éditer et
envoyer les formalités « IFU » :
à l’administration :
Transfert du fichier via la procédure dématérialisée "Télé-TD" (internet)
• Fichier TD/RCM, pour les revenus de capitaux mobiliers
aux bénéficiaires :
• Édition des déclarations 2561ter
• Aide à la déclaration des revenus

AUTRES FONCTIONS
Gestion de mailings, convocation aux assemblées, pouvoirs ..
Demande de dispense de prélèvement obligatoire
Feuille de présence à l'AG
Attestation d’inscription en compte de titres
Liste des associés et des autres tiers
Mouvements de titres par date, par associé,
Gestion des règlements
• L’édition de lettres chèques, pour les distributions et les autres revenus
• Génération des fichiers de virement bancaire SEPA.
Les états sont paramétrés dans des fichiers RTF. La création ou la modification des
états est réalisable en utilisant un logiciel de traitement de texte. Il est ainsi possible
d’insérer des logos (images), de modifier la présentation des documents (texte,
police de caractère, cadrage …..)

IMPORT/EXPORT DES DONNÉES
Importation au format texte ou excel
Exportation au format texte ou excel
CONFIGURATION REQUISE
Ordinateur sous Windows XP, Vista, 7, 10
Aucun logiciel complémentaire n’est requis
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