
Sécurisez vos missions en vous appuyant sur une solution
fiable qui intègre, grâce à une mise à jour systématique, 
toutes les évolutions législatives en matière de fiscalité.

Gagnez en productivité au quotidien en recourant à un outil 
pratique et performant qui vous permet d’accroître la rentabilité
de vos dossiers.

Transmettez en toute sécurité vos déclarations 
via le portail EDI auprès de l’administration fiscale.

Simulez selon différents scénarios les optimisations possibles 
à proposer à vos clients.

Générez automatiquement les déclarations au format agréé 
par l’Administration fiscale.

Assurez en toute sérénité vos missions de conseil en optimisation 
fiscale grâce à une vision claire et des données chiffrées.

Un contenu déclaratif comprenant 
les principaux formulaires fiscaux.

Des dossiers d’audit personnel de vos 
clients avec analyses et graphiques. 

Une application simple et pratique, 
intégrant des fonctions automatisées 
(calculs, formulaires déclaratifs, 
répercussion possible des données…) 
pour un gain de temps et de sécurité.

Une solution toujours en phase 
avec l’actualité fiscale. 

la solution en ligne de calcul de déclaration de l’impôt 
sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière

SOLUTIONS IR/FP ET VOUS

SOLUTIONS IR/FP
FAITES VOS DÉCLARATIONS EN TOUTE SIMPLICITÉ

LES PLUS        



(calculs et déclarations fiscales), dont l’interface 
permet le calcul et l’établissement rapide des 
déclarations.

(calculs, déclarations, simulations fiscales 
et gestion des foyers) pour calculer et mesurer 
très rapidement les conséquences des nouveaux 
dispositifs fiscaux et établir les déclarations 
fiscales.

Solutions IR/FP – Déclarer Solutions IR/FP – Optimiser & déclarer 

2 OFFRES EN LIGNE AU CHOIX :

Déclaration d’impôt sur le revenu 

Déclaration de revenus fonciers

Déclaration de revenus étrangers

Déclaration de plus-values de valeurs mobilières 

Déclaration d’impôt sur la fortune immobilière
> 2044 
> 2044 S 
> 2044 EB

> 2047
> 2047 Suisse 
> 3916 

> 2074 CMV
> 2074 ABT
> 2074 IMP 

> 2042 IFI et les annexes  

En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Partageons l’excellence

CE PRODUIT CONTIENT

D É C L A R AT I O N S  D I S P O N I B L E S

> 2042  
> 2042 C 
> 2042 Pro 
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> 2041 E 
> 2042 NR 


