
Votre environnement fiscal se modernise. Vous avez besoin de gérer simplement et sereinement vos 
Etats Comptables et Fiscaux et vous aligner aux nouvelles exigences de la Direction Générale des Impôts.
Pour vous perme�re de vous affranchir des contraintes techniques et vous concentrer sur votre mission 
fiscale, Sage, spécialiste de la gestion des PME depuis plus de 25 ans, exporte son expertise métier dans le 
Cloud et vous aide à vous adapter à vos nouveaux usages de travail.  

Points clés 
Générez votre liasse fiscale en toute aisance :
• Une interface intuitive pour vous accompagner 
pas-à-pas dans votre traitement des 
comptes annuels. 

Bénéficiez des avantages d’une solution 
Cloud sécurisée :  
• Un accès à distance à vos données, 
• Pas d’installation technique, 
• Un hébergement sécurisé chez 
Barid Al Maghrib

Importez vos données comptables depuis votre 
solution de gestion : 
• Une fonctionnalité qui vous libère des tâches 
chronophages de re-saisie.   
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Légal : une solution à la pointe des exigences de la DGI
Sécurité : un hébergement 100% sécurisé sur la plateforme Cloud de Barid Al Maghrib
Fonctionnalités : des formats paramétrables de balances des comptes à l’importation
Ergonomie : navigation aisée et saisie simplifiée
Sérénité : mises à jour légales et évolutions fonctionnelles  automatiques
Simplicité : offre sans engagement avec souscription annuelle
Mobilité : accès à vos données à distance 
Clé en main : Aucune installation ou configuration à prévoir
Accompagnement : Services à la carte (formations, paramétrages...)
Partagez et validez en temps réel votre liasse avec votre expert-comptable, directement sur le web.
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Editez facilement les 20 tableaux de votre liasse 
et vos tableaux ETIC 

Générez votre liasse selon les formats exigés 
par la DGI : 
• Votre liasse sous format Excel, PDF ou XML, 
pour déclarer ou télé-déclarer conformément 
aux exigences légales.

Télé-déclarer votre TVA en toute simplicité :
• Importez votre fichier des relevés des déductions 
au format conventionnel disponible dans la solution
• Générez en un clic votre fichier XML des déductions 
de la TVA

 

Sage Simpl-ECF Online
Votre solution 2 en 1 de télé-déclaration des impôts 
et taxes IS et TVA. 100% conforme aux exigences 
de la DGI marocaine. 100% Cloud.
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Un paramétrage simple et ouvert
• Alimentation en import de la liasse à partir d’une 
balance des comptes 
(issue d’une comptabilité Sage ou autre).
• Saisie directe de la liasse complète N et N-1.
• Formats d’import paramétrables.
• Saisie centralisée des données extra-
comptables.
• Saisie / importation de tableaux illimités (Tableau 13,  
15, etc….)

Une couverture fonctionnelle riche
• Etablissement des liasses fiscales marocaines 
(Modèle normal & Simplifié) et tableaux ETIC.
• Déclaration des rémunérations versées à des tiers 
• Déclaration des rémunérations versées à des tiers 
(Médecins) 
• Déclaration des produits de placements à revenu fixe 
• Déclaration des produits des actions, parts sociales 
et revenus assimilés 
• Déclaration des rémunérations versées à des 
personnes non résidentes 
• Déclaration de Chiffre d’affaires 
• Déclaration du résultat fiscal au titre des 
plus-values résultant des cessions des valeurs mobi-
lières réalisées au Maroc par les sociétés non 
résidentes 
• Génération des liasses au format XML / Excel suivant 
le format DGI
• Possibilité de concevoir ses propres états de 
synthèses.  
• Import en automatique de certains tableaux depuis 
les liasses N-1. 
• Contrôle de cohérence grâce à 64 tests 
pré-paramétrés en plus de tests personnalisés.
• Une solution interfacée avec toutes les 
applications (Sage et Autres).
• Ergonomie moderne 100% Web
• Paramétrage dynamique – Multi-Sociétés
• Génération du fichier XML du tableau des déductions 
TVA.

Sécurité
• Contrôles d’équilibre et de cohérence.
• Verrouillage/dévérouillage de vos liasses 
et tableaux, au besoin.
• Intégration en import de la balance de votre solu-
tion de comptabilité (pas de re-saisie, pas 
de source d’erreur).
• Import automatique via Excel des tests de cohé-
rence
• Fonction de fusion des données (récupération des 
paramétrages d’une société à une autre).
• Fonction de gestion multi-dossier (récupération 
des paramétrages d’une société vers plusieurs) 
• Calcul de la liasse en temps réel.
• Calcul instantané des sommes lors de l'édition des 
tableaux
• Accès direct au détail de rubrique ou au mode de 
calcul associé.
• Jeu de couleurs permettant de différencier les 
cellules calculées, saisies, modifiées
•  Consultation du détail des écritures constituant 
chaque donnée de la liasse
• Aides en ligne.

En liaison directe avec vos outils bureautiques
• Lien MS Office (Excel).
• Impression au format PDF.
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Les offres Cloud 

Sécurité : accès sécurisé, sauvegarde et 
restauration des données avec la 
plate-forme Cloud Sage et Barid Al 
Maghrib soumise à la législation 
marocaine.

Mobilité : accès par Internet sur tous 
les terminaux     

Simplicité : aucune installation ni 
maintenance, mise à jour automatique 
Multi OS. Offre incluant l’hébergement 
et la garantie de service 7j/7 et 24h/24 
(mails et appels).

Expertise métier : plus de 25 ans 
d’expertise dans la gestion des PME 
portés dans le Cloud.   

Scannez ce QR code
et découvrez la solution
Sage Simpl-ECF Online

Sage a choisi de
s’associer avec 

Barid Al Maghrib 
et sa plateforme Cloud Barid 

pour vous proposer une 
technologie Cloud 

dernière génération 
et des outils

de sécurité performants.


