
Compte rendu de mission de l'examen de
conformité fiscale 3030 

Le Formulaire n°3030 Compte rendu de mission de l'Examen de Conformité fiscale (ECF) est
désormais disponible pour la campagne fiscale 2022.

Mise en place d’un critère DP

Depuis Dossier > Identification la case à coché Mission ECF a été ajouté pour l'Examen de
Conformité fiscale.

Déclaration 3030 CRM ECF

Depuis Déclarations > Autres déclarations EDI-TDFC > 3030-Examen de conformité
fiscale

Cliquez sur le bouton Nouvelle pour créer une nouvelle déclaration.

Page 1 - Information générale

Prestataires

Cliquez sur le bouton afin d’accéder à la saisie des informations sur le prestataire "ECF".



Les informations du prestataire sont reprises sur les liasses 2031, 2035, 2065, 2139, et 2143
du cadre relatif à l’ECF.

Nouvelle Table profession en charge de l'ECF.

Si la mission ECF est coché dans Dossier/Identification alors « expert-comptable » est
proposé automatiquement.



A noter : Si vous avez choisi « AUT » vous devez préciser la profession du prestataire dans le
champ « si autre précisez»

Renseignements relatifs aux déclarations examinées :

Page 2 - Compte-rendu de mission

Coordonnées de correspondant : Cegid Loop propose le nom, le prénom et courriel du maître
du dossier. Les rubriques sont modifiables.

Pages 3 à 10 - Les contrôles

Pour chaque point d’audit, vous pouvez cocher la case « non applicable » et les rubriques qui
dépendent du contrôle seront masqués et non envoyés en EDI.

A noter : Le commentaire de chaque contrôle n’est pas conditionné par la case « non
applicable » vous pouvez saisir jusqu’à 5 sections de 512 caractères.

Régime d'imposition

3 nouvelles tables sont à sélectionner en fonction du paramétrage du dossier.



Pièces justificatives

Si vous avez un doute sur les pièces justificatives.

Indiquez dans 7ème page le montant de TVA ou résultats déclaré puis cliquez sur le bouton «
détail des pièces justificatives examinées »

Une grille de saisie sera proposée afin de détailler les informations, cliquez sur le bouton « + »
afin d’ajouter un nouvel enregistrement.



Envoi en EDI-TDFC

Cliquez sur le bouton « Envoyer » afin de déclencher le workflow complet (envoi de l’EDI,
archivage des PDF et SharePoint, etc ».


