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Présentation de la Solution 
GénéraFi vous propose la solution GénéraFi Etats Financiers & Fiscaux d’établissement de votre 
liasse fiscale, de vos états de synthèse, ainsi que de votre déclaration des rémunérations versées 
à des tiers. 

Munie de contrôles de concordance, cette solution vous permet la détection des anomalies lors 
de l’établissement de votre déclaration fiscale. 

Grâce à un module de génération des liasses au format EDI de la Direction Générale des Impôts, 
cette solution vous permettra de télédéclarer votre liasse fiscale, ainsi que vos déclarations des 
différentes rémunérations. 

Simple d’utilisation, GénéraFi Etats Financiers & Fiscaux s’inscrit dans une continuité parfaite dans 
les processus de télétransmission des données comptables et fiscales des entreprises à 
l’administration fiscale.  

 

Etats Financiers & Fiscaux  
Version 5.0 
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Fonctionnalités de la Solution 
Balances 

• Importation des balances sous toutes formes et formats de fichiers (xls, csv ou txt) 
• Gestion des Opérations Diverses 
• Contrôle de conformité des comptes comptables saisis ou importés à travers le 

module Réaffectations 
• Assistance à la saisie grâce au plan comptable intégré 

Liasse Fiscale 
• Génération automatique des tableaux comptables 
• Saisie assistée ou importation ultra-souple des tableaux extra-comptables 
• Système d’importation avancé pour le tableau 16 des dotations relatives aux 

immobilisation 
• Accès instantané à l’ensemble des formules de calcul des cellules 
• Possibilité d’édition des formules de calcul 
• Exportation de l’ensemble de la liasse au format PDF et XLS 
• Contrôles de concordance inter-états et de la cohérence des données de la liasse 
• Génération du fichier XML conforme au système EDI de la Direction Générale des 

Impôts 

Etats de Synthèse ETICs 
• Génération automatique des tableaux comptables 
• Saisie assistée ou importation ultra-souple des tableaux extra-comptables 
• Thème et couleurs personnalisables à la charte de l’entreprise 
• Accès instantané à l’ensemble des formules de calcul des cellules 
• Possibilité d’édition des formules de calcul 
• Exportation de l’ensemble de la liasse au format PDF 
• Contrôles de concordance inter-états et audit de la cohérence des données de la 

liasse 

Rémunérations 
• Gestion des rémunérations versées aux tiers, aux non-résidents et la déclaration de 

produits de placements à revenu fixe.   
• Saisie assistée ou importation ultra-souple 
• Exportation PDF au format DGI  
• Contrôles de concordance  
• Génération du fichier XML conforme au système EDI de la Direction Générale des 

Impôts pour chacune des déclarations 

www.generafi.ma 
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Présentation de la Solution 
GénéraFi vous propose la solution GénéraFi Traitements et Salaires qui vous permettra de télé-
déclarer en mode EDI votre déclaration de traitements et salaires via le canal Simpl-IR de la 
Direction générale des impôts. 
 
Développée pour mieux répondre à vos besoins, GénéraFi Traitements et Salaires comprend des 
fonctionnalités vous simplifiant la télétransmission de vos données comptables et fiscales à la 
Direction Générale des Impôts. 
 
Gagnez un temps considérable pour la dématérialisation de votre déclaration de traitements et 
salaires. 

Traitements & Salaires 
Version 3.0 



 

 

Fonctionnalités de la Solution 
Traitements & Salaires (Etat 9421) 

• Saisie assistée ou Importation souple du Personnel Permanent, Occasionnel, 
Stagiaire, des Bénéficiaires Plan d’Epargne et de Souscriptions 

• Saisie ou Importation des Versements 
• Génération automatique du tableau de Compléments 
• Prise en charge des spécificités entreprise 
• Contrôles de Concordance sur le Calcul d’IR en différentes étapes 
• Exportation XLS 
• Impression PDF au format DGI 
• Génération du fichier XML conforme au système EDI de la Direction Générale des 

Impôts 

Déclaration des Pensions 
• Saisie assistée ou importation ultra-souple de l’ensemble de la déclaration 
• Contrôles de Concordance 
• Exportation XLS 
• Impression PDF au format DGI 
• Génération du fichier XML conforme au système EDI de la Direction Générale des 

Impôts 
•  

www.generafi.ma 



 

 

  

Présentation de la Solution 
La solution GénéraFi Déclaration TVA est une solution complète et évolutive permettant 
d’établir votre déclaration (mensuelle ou trimestrielle) de la taxe sur la valeur ajoutée. A 
l’instar des autres solutions de la suite de télé-déclaration, GénéraFi Déclaration TVA intègre 
de multiples aides à la saisie et des contrôles de concordance précis. 
La solution GénéraFi Déclaration TVA vous permet : 
- L’établissement et le contrôle de votre déclaration de TVA, 
- La génération en mode EDI du relevé des déductions selon les exigences du cahier des 
charges de la Direction Générale des Impôts, 
- La génération de rapports dynamiques sur plusieurs périodes. 
Economisez votre temps et vos efforts en optant pour notre solution avancée de génération 
et de dématérialisation de votre déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée.   

Déclaration TVA 
Version 1.0 



 

 

 
  

N’attendez pas la dernière minute… 
Prenez de l’avance et munissez vous de nos solutions  

pour réussir votre télé-déclaration ! 



 

 

 

GénéraFi 

Pour toute information complémentaire… 

Tél : + 212 5 22 27 42 14 

Fax : + 212 5 22 27 72 24 
 

contact@generafi.ma 

www.generafi.ma 

 

113 Avenue Mers Sultan - Casablanca 
 


