
Paiement de la RCM

Cette déclaration s'effectue de façon mensuelle. Elle doit être envoyée avant le 15 du mois
suivant le paiement des dividendes.

Sélectionnez le menu Déclarations > EDI PAIEMENT > RCM - Revenus des capitaux
mobiliers

La fenêtre suivante apparaît :

1.

Cliquez sur <Nouvelle>.

La fenêtre suivante apparaît :

Cette fenêtre présente, à titre informatif, la description, la date d'échéance, la Référence
d'Obligation Fiscale, ainsi que la période de la déclaration. Elle permet également de

2.



sélectionner le mois de déclaration ainsi que le(s) compte(s) bancaire(s) à utiliser pour payer
la RCM.

Cliquez sur <Ok>.

La déclaration apparaît dans l'onglet de gauche, à l'état d'avancement [Préparation].

Un formulaire de saisie apparaît quant à lui dans l'onglet de droite.

Le formulaire est identique pour tous les mois de l'année, excepté pour janvier,
septembre et décembre (la page 5 diffère) afin de gérer les acomptes de
régularisation.

3.

Complétez le formulaire.

L'ajout de lignes d'extension entraîne l'ajout de pages supplémentaires.

Le total des intérêts payés (lettrés) sur la période est renseigné de façon automatique.

4.

Cliquez sur <Sauvegarder>.

La dernière page présente l'identification et le paiement de la déclaration.

Si vous êtes concerné, vous devez saisir une date de cession/cessation.

Enfin, si besoin, modifiez le(s) montant(s) au niveau du mandat SEPA.

5.



Lorsque la déclaration est terminée, cliquez sur <Envoyer>.

Pour que le bouton <Envoyer> soit disponible, aucune anomalie ne doit être
détectée.

6.

Si suite à l'envoi de la déclaration, des modifications doivent être apportées, il est possible de
la rectifier.

Il sera possible de la modifier autant de fois que nécessaire jusqu'à la date limite d'envoi.

Pour cela, cliquez sur <Rectifier>.

Le message de confirmation suivant apparaît :

7.

Cliquez sur <Oui>.

Suite au traitement, le message suivant apparaît :

8.



Annuler une déclaration

Vous souhaitez annuler une déclaration,consultez la fiche technique.

Cliquez sur [Ok].

Apportez les modifications souhaitées.

9.

Cliquez sur <Sauvegarder> puis sur <Envoyer>.10.


