
Fiche fonctionnelle détaillée

Prépare la déclaration

Saisie des informations / Simulation et 
préconisations / Réalisation de la déclaration / 

Validation, envoi et suivi

Professionnel
du patrimoine

Valide et envoie

Reçoit par mail l’information de mise à disposition et 
ses codes / Consulte, valide et envoie sa déclaration 
à l’administration / Reçoit les accusés de réception 

de ses dépôts

Portail client

Client final

Reporting / État des acceptations / Rejets

Administration

Invalide la 
déclaration

Reçoit et valide 
la déclaration

Retour

Retour

Retour
DGFIP

DÉCLARATIONS
 Déclarations disponibles : 2042, 2044, 3916, 2074,  

2047 (revenus perçus à l’étranger), 2072 (SCI), IFI.

 Import de la déclaration des revenus pré-remplie.

 Calcul de l’Impôt sur le Revenu, des contributions  
sociales et de l’IFI.

	 Gestion	de	la	fiscalité	du	client	via	des	dossiers	
fiscaux	IR	ou	SCI.

	 Facilite	la	saisie	des	déclarations	complexes.

	 Audit	notifiant	les	anomalies,	avertissements,	
conseils,  remarques et documents à conserver, 
pour	établir	des	déclarations	fiables.

 Visualisation synthétique de l’imposition.

TÉLÉDÉCLARATION
 Contrôle, validation et  envoi des déclarations en 

télétransmission  directement à l’administration 
fiscale,	sans	ressaisie.	

 Suivi précis de toutes les étapes de validation, 
jusqu’à l’acceptation.

 Télédéclaration directement dans Clickimpôts.

 Pour les pros, télédéclaration en tant que tiers 
déclarant ou sur le portail client pour la validation 
par	le	client	final	de	la	télédéclaration.

La meilleure solution de calcul  
et de déclaration d’impôts

Clickimpôts

Simplifie la saisie des déclarations complexes de vos clients 
grâce à une navigation intuitive

Calcule avec précision et fiabilité la fiscalité de vos clients

Accompagne en toute simplicité vos clients dans le processus 
de télédéclaration, et valorise votre conseil en simulant les 
meilleurs choix d’imposition
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Clickimpôts est un logiciel édité par Harvest.
Harvest	 est	 un	 créateur	 de	 solutions	 digitales	 spécialisé	 dans	 les	métiers	 du	 conseil	 financier	
et	patrimonial.	Harvest	accompagne	 les	établissements	financiers	dans	 le	déploiement	de	 leur	
stratégie digitale, sur tous les marchés (gestion privée, particuliers, professionnels). Ses applications 
prennent en charge les approches clients et conseillers, dans une logique omnicanale, sur tous 
les	thèmes	patrimoniaux.	Harvest	est	également	l’éditeur	de	référence	des	CGP	pour	gérer	leur	
activité, la conformité réglementaire et les portefeuilles de leurs clients.

OPTIMISATION
 Conseil sur les frais réels.

	 Choix	entre	le	Prélèvement	Forfaitaire	Unique		et	
l’imposition au barème, entre micro-foncier et 
régime réel.

	 Optimisation	via	des	dispositifs	défiscalisant	à	partir	
des données du dossier.

BASE CLIENTS
 Accès rapide à tous les contribuables et dossiers.

 Fonction de recherche rapide d’un client ou d’un 
dossier.

 Catégorisation des contribuables (favoris, privé...).

SIMULATIONS
 Couverture de l’ensemble des dépenses et 

investissements ouvrant droit à crédit et réduction 
d’impôt.

	 Des	simulations	adaptées	à	la	situation	fiscale	réelle	
de vos clients.

ACCOMPAGNEMENT
 Dernières évolutions réglementaires et 

fonctionnelles en accès depuis l’accueil de 
Clickimpôts.

	 Documentation	fiscale	pour	disposer	d’une	base	
d’informations détaillées sur la réglementation 
fiscale.	

	 Aide	en	ligne	apportant	les	réponses	aux	questions	
en rapport avec l’actualité réglementaire et 
l’utilisation de Clickimpôts.

ÉDITIONS 
	 Impression	des	formulaires	aux	normes	officielles.

	 Choix	entre	plusieurs	rapports	prédéfinis	restituant		
toutes les dimensions du dossier allant de l’avis 
d’imposition,	des	différentes	déclarations,	jusqu’à	un	
rapport  synthétique ou complet.

	 Possibilité	d’exporter	les	rapports	au	format	PDF/		
Word pour une totale personnalisation.

RESULTATS
 Résultats détaillés du  dossier (IR et IFI), à travers 
des	informations	en	tableaux	et	des	représentations		
graphiques.

ADMINISTRATION
 Ajout et suppression des collaborateurs directement 

depuis l’application par l’administrateur.

 Administration des utilisateurs et de leurs droits  
(paramétrage	d’accès	aux	clients	des	autres	
utilisateurs en  lecture, écriture,...).

 Transfert de clients entre utilisateurs.


