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Bienvenue sur le site maliassefiscale.fr

Je créé mon compte1

. Cliquez sur  le bouton «s’inscrire» disponible en haut à droite de votre écran.

. Entrez les trois informations demandées concernant la création de votre compte :

. Félicitation, vous êtes maintenant inscrit sur MaliasseFiscale.fr !

. Puis, validez en appuyant sur le bouton «Inscription».

- Votre email
- Un mot de passe valide
- la confirmation de votre mot de 
passe.



Je rentre les informations liées à mon compte

ÉTAPE 1 : Je créé ma liasse fiscale.
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. Indiquez dans les différents champs, les informations demandées concernant votre société.

. L’enregistrement de vos informations ont été validées avec succés.
Vous allez être directement dirigé vers la page des «liasses» pour commencer vos 
déclarations. 

. Renseignez les dates de votre exercice.

. Appuyez sur le bouton «enregistrer» en bas de page.



. Deux formulaires standard vous sont proposés selon le régime renseigné dans les informa-
tions de votre société. Si vous ne trouvez pas le formulaire souhaité, vérifiez l’exactitude de 
vos informations.

Je remplis mon formulaire.4

. Utilisez la liste déroulante pour ajouter des formulaires 
et appuyez sur le bouton «Ajouter». 

. Cliquez sur      pour commencer à compléter 
votre formulaire. 

. Voici l’interface de votre formulaire qui reproduit la version «papier». Vous n’avez plus qu’à 
remplir les champs necessaires.



. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton «enregistrer» puis «retour à la déclaration» 
pour retourner sur votre déclaration.

. Aprés avoir ajouté et complété tous vos formulaires, vous pouvez cliquer sur le bouton «Valider 
ma déclaration» pour passer à l’étape suivante.

. Le télépaiement comprend les formulaires de paiement et de demande de remboursement tels 
que le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (2572) ou les demandes de remboursement 
(2573). 
Le paiement est effectué par prélevement SEPA, sur le rib fourni, directement par le centre des 
impôts.

. Remplissez les champs demandés,

. puis cliquez sur « Valider le télépaiement » ou « sans télépaiement » selon vos besoins afin 
de passer à l’étape suivante.

ÉTAPE 2 (optionnel) : Le télépaiement .5



ÉTAPE 3 (optionnel) : Dépôt de compte au Greffe .6

. En plus d’envoyer sa liasse fiscale au service des impôts, chaque société doit également en-
voyer ses comptes ainsi que l’affectation du résultat au greffe du tribunal de commerce auquel 
elle est rattachée.

Renseignez les champs necessaires.

. Puis cochez la case si vous souhaitez garder vos informations de société confidentielles.

. Comme lors de l’étape précédente, choisissez de valider cette option ou passez directement au 
paiement de vos déclarations.



ÉTAPE 4 : Le paiement .7

. Retrouvez ici le récapitulatif de votre facture.

. Il ne vous reste plus qu’à entrer le code de réduction si vous en possèdez un, de lire et accep-
ter les conditions générales d’utilisation, puis de cliquer sur «Paiement» pour être redirigé vers la 
page de paiement.
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Félicitation ! Vous avez terminé votre déclaration.
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Vous remercie !

Une fois le paiement effectué, l’envoi de vos différentes déclarations vers les services concernés 
se fera automatiquement et vous recevrez un email de confirmation.
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