ANALYS Sarl
53, rue du Lait de Beurre

49300 CHOLET

Tél. 0 952 500 800
Fax 0 957 500 800
E-mail : mail@analys.fr
Internet : http://www.analys.fr

Logiciel IFU

Millésime IFU 2018 disponible
début décembre 2018

AUTOMATISEZ
La distribution de dividendes aux associés
La saisie des intérêts versés et des jetons de présence
L'établissement de vos déclarations :
2561, 2561bis, 2561ter, - Revenus de Capitaux Mobiliers
2062 - Contrat de Prêts (Ouverture de compte courant)
2777 - Prélèvement forfaitaire libératoire et retenue à la source
2759 - Cession de droits sociaux
DBES - Document relatif au bénéficiaire effectif d'une société

- Déclarations 2561 : L’utilisation d'une procédure informatisée
est 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 est réalisé selon le procédé TD-RCM (envoi d'un
fichier sur le site Impots.gouv).
- Déclarations 2777 : Le recours aux téléprocédures est
également obligatoire (déclaration et paiement).
Le dépôt est réalisé selon le procédé EDI (envoi d'un fichier
vers un portail déclaratif) ou selon le procédé EFI (le logiciel
complète automatiquement les écrans de saisie en ligne).

L'envoi de ces formalités
à vos clients, aux bénéficiaires, à l'administration.

Bon de commande
Adresse de facturation

Adresse de livraison

Correspondant: ................................................................. Tél: ................................ Fax : .................................
E-mail : .........................................................................................................................................................
Afin de vous informer des dernières mises à jour disponibles sur Internet, veuillez nous préciser votre adresse E-mail.

Prix Unitaire H.T.

Analys IFU millésime 2018

Quantité

Montant

Déclarations N°2561, 2561bis, 2561ter, 2062, 2759, 2777
Assistance annuelle

Version mono poste
Avec TD-RCM pour la 2561 et EDI/EFI pour la 2777

Version réseau (5 postes)
Avec TD-RCM pour la 2561 et EDI/EFI pour la 2777

Version réseau (10 postes)
Avec TD-RCM pour la 2561 et EDI/EFI pour la 2777

* Si plusieurs sites, joindre la liste des sites
(adresse et nombre de postes)
* Préciser éventuellement l’adresse de livraison et de facturation.
* Autre configuration, nous contacter.

A renvoyer :
. par courrier à : ANALYS - Résidence du Chêne 53, rue du Lait de Beurre 49300 CHOLET

447,00 €
561,00 €
619,00 €
Montant H.T.
TVA 20 %

Montant T.T.C.
Votre cachet, date et signature

. par télécopie au 0957 500 800
. ou par mail : mail@analys.fr
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