Espace Experts-Comptables

Retrouvez-nous sur

www.france-gestion.fr

à l’Espace Experts-Comptables
Un espace qui vous est spécialement réservé, qui vous permet notamment
d’accéder au suivi de votre cabinet et de vos clients adhérents.
Les informations y sont actualisées toutes les heures.

Préparons ensemble la période fiscale.
Connectez-vous dès maintenant afin :
- de vérifier les coordonnées de votre cabinet,
- de contrôler la liste des experts-comptables,
- de compléter la liste de vos collaborateurs,
- de vérifier la liste de nos clients communs,
- d’indiquer le collaborateur pour chaque client,
- de vérifier les accusés de réception de la DGFIP.

Pour vous faciliter la prise en main de cet outil, voici une notice d’utilisation.
NOTICE D’UTILISATION
Sur la page d’accueil, cliquez sur Espace Experts-Comptables.
Identifiez-vous avec vos codes d’accès puis cliquez sur Ok,
(NB : un seul accès pour tous vos clients BA, BIC et BNC),
ou cliquez sur « Codes d’accès oubliés » pour recevoir vos
identifiants par messagerie.

Lorsque l’identification aboutit, le message de bienvenue suivant apparaît.
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Espace Experts-Comptables

Un menu dynamique est toujours présent en
haut à gauche.
Il vous permet d’accéder aux différentes
rubriques.
En cliquant sur une rubrique, des sousrubriques apparaissent le cas échéant.

La rubrique « Suivi de votre cabinet » possède 4 sous-rubriques accessibles soit par les menus soit par les
onglets de la page de droite.
L’onglet « Votre compte » récapitule des informations sur votre cabinet.
Vous pouvez nous signaler une modification ou nous demander de changer votre mot de passe.
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Espace Experts-Comptables
L’onglet « Experts-comptables » liste les experts-comptables de votre cabinet.
Cette information nous est très utile pour faciliter notre communication.
Vous pouvez demander l’ajout d’un expert-comptable ou la modification des informations de l’expert
(téléphone, portable et courriel) ou demander la suppression d’un expert ne travaillant plus au sein de votre
cabinet.
Vous pouvez cliquer sur chaque en-tête de colonne pour trier la liste par ordre alphabétique croissant ou
décroissant.

L’onglet « Collaborateurs » liste les collaborateurs de votre cabinet.
Cette information nous permet de contacter le bon interlocuteur si nous avons besoin de renseignements
complémentaires sur le dossier d’un de vos clients.
Vous pouvez demander l’ajout d’un collaborateur ou la modification des informations du collaborateur
(téléphone, fax, portable, courriel et code (initiales du collaborateur)) ou demander la suppression d’un
collaborateur ne travaillant plus au sein de votre cabinet.
Vous pouvez cliquer sur chaque en-tête de colonne pour trier la liste par ordre alphabétique croissant ou
décroissant.
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Espace Experts-Comptables
L’onglet « Suivi de vos clients » liste vos clients adhérents de notre organisme.
Vous pouvez cliquer sur chaque en-tête de colonne pour trier la liste par ordre alphabétique croissant ou
décroissant.

Contenu des colonnes :
- N° : numéro d’adhérent à France Gestion,
- Nom : nom et prénom ou raison sociale de l’adhérent,
- Exercice : dernier exercice reçu (apparaît en orange quand un nouvel exercice est attendu),
- Réception : date de réception du dernier exercice,
- AR : accusé de réception de la déclaration fiscale provenant de la DGFiP, lorsque France Gestion
en a assuré la télétransmission :  en attente,  accepté,  rejeté,
- AR : accusé de réception de la déclaration CVAE provenant de la DGFiP, lorsque France Gestion
en a assuré la télétransmission :  en attente,  accepté,  rejeté,
- Attestation : date de traitement de l’attestation,
- Etat : état du traitement de l’attestation : ● non traité, ● en cours, ● terminé,
- AR : accusé de réception de l’attestation provenant de la DGFiP :  en attente,  accepté,  rejeté,
- Code : code du collaborateur en charge du dossier au sein de votre cabinet.
Cette liste est imprimable en cliquant sur le bouton imprimer.
Vous pouvez demander la modification du collaborateur en charge du dossier au sein de votre cabinet ou
demander la suppression d’un adhérent s’il ne fait plus partie de votre cabinet.

En cliquant sur le nom d’un de vos clients,
vous obtiendrez le détail de la fiche adhérent
avec des informations complètes.
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