Comment télédéclarer?

Harvest est un partenaire
EDI, habilité à transmettre les
déclaration à la DGFiP, c’est
pourquoi vous retrouvez ses
éléments d’identification ici.

Saisissez ici vos identifiants
de connexion au service. Le
login est votre n° de client
indiqué sur les emails
ClickImpôts que vous
recevez.

203307

Vous avez perdu vos identifiants ?
Cliquez ici, vous serez redirigé vers
la page d’information ClickImpôts.
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Etape 1 : contrôler le dossier

C’est une anomalie
bloquante, cela veut dire
que vous ne pouvez pas
envoyer votre déclaration !
Pas de panique, ClickImpôts
vous explique ce qui doit
être corrigé.

Les messages précédés
d’une loupe permettent
d’attirer votre attention sur
des points particuliers. Il
n’y a aucun risque de rejet,
ce sont juste des
informations
complémentaires.
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Cette étape est primordiale pour la
poursuite de votre télédéclaration.

Plus aucune anomalie ? On passe à la suite…

Etape 2 : valider le dossier

Vérifiez bien toutes les
informations présentées,
ce sont celles qui seront
transmises à
l’administration

Toutes les informations sont correctes, cliquez ici.
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Une erreur ? Pas de problème !
Rectifiez l’information avant de revenir sur cet écran pour valider la
déclaration.
Au moindre changement dans le dossier, n’oubliez pas de revalider ici pour
pouvoir télédéclarer.

Déroulez l’ensemble
de la déclaration en
vous servant de
l’ascenseur.

Si le contenu est
conforme, vous pouvez
aller à l’étape suivante !

Etape 3 : envoyer le dossier

Vous effectuez un dépôt
réel, la déclaration est
envoyée à la DGFiP.

La déclaration de test permet
de valider l’intégralité de la
chaîne de transmission jusqu’à
la DGFiP. Elle n’est pas
considérée comme une
déclaration réelle. Si vous
utilisez cette fonction,
n’oubliez surtout pas
d’envoyer votre déclaration en
mode réel.

Cliquez sur « ENVOYER », l’envoi va être effectué.
Un message de confirmation de dépôt apparaît à l’écran
et un récapitulatif vous est adressé.
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Etape 4 : suivre la télédéclaration

Vous avez télédéclaré à l’aide du portail Harvest, vous pouvez
suivre l’évolution de la déclaration directement depuis votre
dossier, en allant dans l’espace « Suivre Télédéclaration »

Liste des dépôts effectués : tous
les dépôts sont affichés,
permettant de voir ce qui a été
fait sur le dossier. Les dossiers
sont présentés du plus récent au
plus ancien.

En cliquant sur une déclaration, vous accédez à son suivi
détaillé, en temps réel. Vous savez exactement à quelle
étape se trouve la déclaration.

La coche verte
signifie que
l’étape a été
passée avec
succès

La déclaration a été réceptionnée par le portail et va être traitée
La déclaration est analysée par le portail

La déclaration a passé avec succès le contrôle du portail et a été envoyée à la DGFiP
La déclaration a été acceptée par la DGFiP
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Le portail ou la DGFiP a rejeté votre
déclaration ? Rien de grave !
Un message précise l’origine de
l’erreur pour vous aider à la corriger,
avant de renvoyer la déclaration.
Si toutefois vous avez besoin de l’aide
de l’Assistance, communiquez-leur
votre code client ainsi que le détail de
l’erreur.
Vous recevrez également par mail des
notifications à chaque étape
importante du suivi de la
télédéclaration.

Gestion des crédits de télédéclaration
Vous pouvez visualiser les crédits de télédéclaration qui vous sont alloués à
tout moment, dans la barre de menu « Télédéclaration » > Voir mes crédits
disponibles
Remarque :
Si vous effectuez une télédéclaration avec le même numéro fiscal (IR) ou le
même numéro SIRET (TDFC) qu'une télédéclaration antérieure (rejeu suite à
un rejet, déclaration corrective…), aucun crédit ne sera consommé.
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Un crédit consommé
correspond à une
télédéclaration acceptée

Un crédit disponible
peut être utilisé
immédiatement

Infos en +
Déclarations correctives
Vous pouvez effectuer autant de dépôts que vous le souhaitez, pour un même dossier, du moment que la
campagne fiscale n’est pas terminée. L’administration fiscale prendra toujours en compte la dernière
déclaration déposée.
A savoir :
Si vous télédéclarez un dossier une nouvelle fois, c’est l’ensemble des formulaires qui sera émis de nouveau et
qui annulera et remplacera les précédents. Par exemple, pour un dossier IR, si vous corrigez l’annexe n°2044, le
formulaire principal n°2042 et tous les autres formulaires complémentaires ou annexes seront également
envoyés. Il est donc indispensable de contrôler à nouveau l’ensemble des formulaires avant l’envoi.

Déclaration rejetée après la date limite de dépôt
La réponse de la DGFiP peut intervenir entre 2h et 5 jours après votre dépôt, vous pouvez donc recevoir la
réponse alors que la date limite de dépôt est dépassée. Dans ce cas, la DGFiP vous autorise à déposer une
déclaration corrective dans les 5 jours à compter de la réception du rejet.
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