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jedeclare.com et les échanges bancaires

Auprès de quelles banques le cabinet peut-il collecter les relevés bancaires de ses 

clients ?



 

Toutes les banques, qu’elles aient signé un accord de partenariat avec jedeclare.com ou 

qu’elles n’aient pas signé un accord de partenariat avec jedeclare.com.

Avec les banques avec lesquelles jedeclare.com a signé un accord de partenariat, 

vous pouvez…



 

Choisir uniquement de collecter les relevés bancaires de vos clients :

– Aux conditions préférentielles négociées entre les banques et jedeclare.com.



 

Choisir de collecter les relevés bancaires de vos clients et d’envoyer leurs liasses fiscales 

aux  banques :

– Soit pour bénéficier de la gratuité des relevés de vos clients,

– Soit pour bénéficier de conditions d’acquisition des relevés préférentielles et 

d’une rétribution pour chaque liasse envoyée à une banque.

Avec les banques avec lesquelles jedeclare.com n’a pas signé d’accord de 

partenariat, vous avez la possibilité…



 

De collecter les relevés bancaires de vos clients :

– Aux conditions que vous aurez vous-même négociées avec les banques de vos 

clients.

Pourquoi jedeclare.com signe des accords de partenariat avec des établissements 

bancaires ?



 

Pour faciliter les échanges entre les cabinets et les banques.



 

Pour permettre aux cabinets de réduire leurs coûts :

– En réalisant des gains de productivité,

– En bénéficiant de conditions bancaires plus avantageuses,

– En profitant d’une rétribution permettant d’utiliser les services du portail 

jedeclare.com.
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Pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à mandater leur Expert-Comptable pour 

collecter leurs relevés bancaires en version dématérialisée auprès des banques ? 



 

Parce que la collecte des relevés effectuée par le cabinet en version dématérialisée va 

permettre 

– de supprimer la réception tardive des relevés

– de traiter les données financières de l’entreprise en quasi temps réel afin de limiter les 

risques de découvert et d’obtenir une meilleure gestion des placements financiers.

– d’éviter à l’entreprise de devoir transmettre régulièrement au cabinet les relevés 

bancaires au format papier et ainsi de diminuer le temps consacré aux tâches 

administratives à faible valeur ajoutée.

Pourquoi les cabinets ont-ils intérêt à collecter les relevés bancaires de leurs clients 

en version dématérialisée par le biais du portail jedeclare.com ?



 

Dans le cas des banques partenaires et non partenaires de jedeclare.com :

– Pour collecter des relevés sans devoir gérer les aspects techniques liés aux 

télécommunications (liaisons ETEBAC) et éviter ainsi de mettre en place des 

processus de collecte internes qui ne seraient pas encore existants,

– Pour récupérer des données fiabilisées (pas de pertes de mouvements ou de 

mouvements en doublon),

– Pour bénéficier d’un archivage gratuit des relevés pendant une période de 18 mois 

minimum,

– Pour choisir la fréquence de réception et le jour de réception des relevés, dossier 

par dossier,

– Pour éviter de devoir attendre les relevés bancaires transmis par le client du cabinet.



 

Dans le cas des banques partenaires de jedeclare.com :

– Pour bénéficier de conditions bancaires préférentielles,

– Pour éviter de devoir effectuer des ouvertures de comptes bancaires,

– Pour éviter de devoir mener des négociations commerciales avec les banques,

– Pour avoir la possibilité, dans certains cas, de récupérer les relevés du client depuis 

le début de son exercice comptable, comme c’est le cas par exemple dans le cadre 

de l’opération « Starter Pack ».



 

Dans le cas des banques non partenaires de jedeclare.com :

– Pour permettre la mise en place d’un processus de collecte identique pour toutes les 

banques des clients du cabinet.

Pourquoi collecter les relevés bancaires 
des clients du cabinet auprès des banques ?



Quels sont les groupes bancaires avec lesquels jedeclare.com a déjà signé des 

accords de partenariat ?

Quels sont les éditeurs partenaires de jedeclare.com qui proposent des outils 

permettant de collecter et/ou d’analyser puis de transformer les mouvements 

bancaires en écritures comptables ?
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Qui sont les partenaires de jedeclare.com 
dans le cadre des échanges bancaires ?
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Groupe CREDIT MUTUEL

Quelles sont les banques qui ont signé un 
accord de partenariat avec jedeclare.com ?

DENOMINATION SOCIALE SIRET
CODE 

BANQUE
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

BCME - BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE 
(Groupe ARKEA) 1, allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon

37839891100347 18829 Couverture Nationale

BCMNE / BCMN - BANQUE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
4, place Richebé - 59800 Lille

40337175000015 13298 Dépts 02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80

BECM - BANQUE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA 
MONETIQUE 34, rue du Wacken - 67000 Strasbourg

30652214500037 11899 Couverture Nationale

CAMEFI BANQUE - CREDIT MUTUEL ENTREPRISE (Groupe ARKEA)
521, avenue du Prado - BP 36 - 13266 Marseille Cedex 08

43338333800020 14798 Couverture Nationale

CREDIT MUTUEL AGRICOLE RURAL PROVENCE LANGUEDOC
52, rue du 8 mai 1945 - 84300 Cavaillon

39067018000020 15899 Dépts 04 - 13 - 30 - 84

CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE
rue du Professeur Raymond Garcin - BP 920 - 97245 Fort-de-France Cedex

68203326100046 16159 Dépts 97-1 - 97-2 - 97-3

CREDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE
34, rue du Wacken - BP 9 - 67913 Strasbourg Cedex

58850535400013 10278
Dépts 10 - 21 - 25 - 39 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67 - 68 - 
70 - 71 Nord - 88 - 89 - 90

CREDIT MUTUEL D'ANJOU
1, place Molière - BP 648 - 49006 Angers Cedex 01

33958247000029 15829 Dépt 49

CREDIT MUTUEL DAUPHINE-VIVARAIS
130-132, avenue Victor Hugo - BP 924 - 26009 Valence Cedex

31268215600012 15899 Dépts 07 - 26 - 38 Sud

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE (Groupe ARKEA)
32, rue Mirabeau - Le Relecq-Kerhuon - 29808 Brest Cedex 9

77755584800038 15589 Dépts 22 - 29 - 35 - 56

CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE
17, rue du 11 Novembre - 14052 Caen Cedex 4

47883493000016 15959 Dépts 14 - 27 - 76

CREDIT MUTUEL DU CENTRE
Place de l'Europe - 105, rue du Faubourg Madeleine - 45920 Orléans Cedex 9

30648733100036 15459 Dépts 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45

CREDIT MUTUEL DU SUD-EST
8-10, rue Rhin et Danube - CP 111 - 69266 Lyon Cedex 09

58850535400013 10278 Dépts 01 - 38 Nord - 42 - 43 - 69 - 71 Sud

CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST (Groupe ARKEA)
Avenue Antoine Becquerel - 33608 Pessac Cedex

69182038500801 15589 Dépts 16 - 24 - 33

CREDIT MUTUEL ILE-DE-France
1, rue de la Tour des Dames - 75009 Paris

58850535400013 10278 Dépts 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

CREDIT MUTUEL LOIRE-ATLANTIQUE - CENTRE-OUEST
46, rue du Port-Boyer - BP 92636 - 44326 Nantes Cedex 3

44261909400018 15749 Dépts 19 - 23 - 44 - 79 Nord - 86 - 87

CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU BASSE NORMANDIE
43, boulevard Volney - 53083 Laval Cedex 9

55665020800060 15489 Dépts 50 - 53 - 61 - 72

CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL (Groupe ARKEA)
61, rue Blatin - BP 443 - 63012 Clermont-Ferrand Cedex 1

33227736700048 15589 Dépts 03 - 12 - 15 - 63

CREDIT MUTUEL MIDI - ATLANTIQUE
6, rue de la Tuilerie - BP 58 - 31132 Balma Cedex

58850535400013 10278 Dépts 09 - 31 - 32 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
4, place Richebé - BP 1009 - 59011 Lille Cedex

39386446700013 15629 Dépts 02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80

CREDIT MUTUEL OCEAN
34, rue Léandre Merlet - BP 17 - 85001 La Roche-sur-Yon Cedex 27

30704901500026 15519 Dépts 17 - 79 Sud - 85

CREDIT MUTUEL SAVOIE - MONT-BLANC
99, avenue de Genève - BP 564 - 74054 Annecy Cedex

58850535400013 10278 Dépts 73 - 74

CREDIT MUTUEL SUD EUROPE MEDITERRANEE
494, avenue du Prado - BP 115 - 13267 Marseille Cedex 08

31268215600012 15899
Dépts 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 - 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 
83 - 84
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Quelles sont les banques qui ont signé un 
accord de partenariat avec jedeclare.com ?

DENOMINATION SOCIALE SIRET
CODE 

BANQUE
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

BANQUE CHALUS
5, place de Jaude 63000 - Clermont-Ferrand

85520101800014 10188 Dépts 15 - 19 - 63

CREDIT AGRICOLE  ALPES PROVENCE
25, chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 

38197644802779 11306 Dépts 05 - 13 - 84

CREDIT AGRICOLE  ATLANTIQUE VENDEE
La Garde - route de Paris - 44949 NANTES Cedex 9

44024246900011 14706 Dépts 44 - 85

CREDIT AGRICOLE ALSACE - VOSGES
1, place de la Gare 67000 - Strasbourg

43764253100010 17206 Dépts 67 - 68 - 88

CREDIT AGRICOLE ANJOU ET DU MAINE
40, rue Prémartine - 72000 Le Mans

41499399800015 17906 Dépts 49 - 53 - 72

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
304, boulevard du Président Wilson - 33000 Bordeaux

43465124600010 13306 Dépts 33 - 40 - 47

CREDIT AGRICOLE CENTRE France
3, avenue de la Libération - 63000 Clermont-Ferrand

44520048800010 16806 Dépts 03 - 15 - 19 - 23 - 63

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
8, allée des collèges - 18920 Bourges Cedex 09

39882471400016 14806 Dépt 18-45

CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST
29, boulevard de Vanteaux - 87044 Limoges Cedex

39100745700016 19506 Dépts 36 - 87

CREDIT AGRICOLE CHARENTE - PERIGORD
Rue d'Epagnac - 16800 Soyaux

77556972601040 12406 Dépts 16 - 24

CREDIT AGRICOLE CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES
12, boulevard Guillet-Maillet - 17100 Saintes

39935481000018 11706 Dépts 17 - 79

CREDIT AGRICOLE CORSE
1 avenue Napoléon III - BP 308 - 20193 AJACCIO

78298920600027 12006 Dépts 20

CREDIT AGRICOLE COTES D'ARMOR
La Croix Tual -  PLOUFRAGAN - 22098 SAINT BRIEUC Cedex 9

77745617900020 12206 Dépt 22

CREDIT AGRICOLE FINISTERE
7 route du Loch - 29555 QUIMPER Cedex 9

77813460100013 12906 Dépt 29

CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE
11, avenue Elisée Cusenier - 25084 Besançon Cedex 9

38489939900016 12506 Dépts 25 - 39 - 70 - 90

CREDIT AGRICOLE GUADELOUPE
Z.A Petit-Pérou - 97176 Abymes Cedex

31456077200217 14006 Dépt 97-1

CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE
45, boulevard de la Liberté - 35000 RENNES

77559084700015 13606 Dépts 35

CREDIT AGRICOLE LA REUNION
Parc Jean de Cambière - 97462 SAINT DENIS

31261704600015 19906 Dépt 97-4

CREDIT AGRICOLE LORRAINE
56-58 avenue André Malraux - 57000 Metz CS 71700 - 54017 NANCY Cedex

77561616200365 16106 Dépt 54 - 55 - 57

CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE-GUYANE
rue Case Nègre - Place d'armes - BP 370 - 97232 Lamentin Cedex 2

31397638300346 19806 Dépts 97-2 - 97-3

CREDIT AGRICOLE MORBIHAN
Avenue de Kéranguen - 56956 VANNES Cedex 9

77790381600026 16006 Dépt 56

CREDIT AGRICOLE NORD DE France
27 à 33, Grand'Place - 62000 Arras

44067655900014 16706 Dépts 59 - 62

CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES
219, avenue François Verdier - 81000 Albi

44495383000015 11206 Dépts 12 - 46 - 81 - 82

CREDIT AGRICOLE NORD-EST
25, rue Libergier - 51000 Reims

39415708500017 10206 Dépts 02 - 08 - 51

CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE
Chemin de la Breteque - 76230 BOIS GUILLAUME

43378673800016 18306 Dépts 27 - 76



Groupe CIC

BANQUE POPULAIRE

CAISSE D’EPARGNE
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Quelles sont les banques qui ont signé un 
accord de partenariat avec jedeclare.com ?

DENOMINATION SOCIALE SIRET
CODE 

BANQUE
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

CIC BANQUE BSD - CIN
33, avenue Le Corbusier - 59800 Lille

45550209602250 30027 Dépts 02 - 14 - 27 - 50 - 59 - 60 - 61 - 62 - 76 - 80

CIC BANQUE CIO - BRO
2, avenue Jean-Claude Bonduelle - 44000 Nantes

85580107202664 30047
Dépts 16 - 17 - 18 - 22 - 28 - 29 - 35 - 36 - 37 - 41 - 44 - 
45 - 49 - 53 - 56 - 58 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86 - 87

CIC EST
31, rue Jean Wenger-Valentin - 67000 Strasbourg

75480071203230 30087
Dépts 08 - 10 - 25 - 39 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 
70 - 77 - 88 - 89 - 90

CIC Ile-de-France
6, avenue de Provence - 75009 Paris

54201638101328 30066 Dépts 75 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

CIC LYONNAISE DE BANQUE
8, rue de la République - 69001 Lyon

95450797600015 10096
Dépts 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 13 - 21 - 23 - 26 - 30 - 
38 - 39 - 42 - 43 - 48 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 83 - 84

CIC SOCIETE BORDELAISE
Cité mondiale - 20, quai des Chartrons - 33000 Bordeaux

45620480900010 10057
Dépts 09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 24 - 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 
46 - 47 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82

DENOMINATION SOCIALE SIRET
CODE 

BANQUE
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

BANQUE POPULAIRE ALSACE
4 quai Kléber - BP 10401 - 67001 Strasbourg Cedex

77564165700587 17607 Dépts 67-68

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
1 rue Françoise Sagan - Saint Herblain - 49919 Nantes Cedex 9

85750022702086 13807 Dépts 29 - 44 - 49 - 56 - 85

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
14 bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 DIJON Cedex

54282035201762 10807 Dépts 01 - 21 - 25 - 39 - 58 - 70 - 71 - 89

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
10 avenue Bujault - 79002 Niort

75550159000680 13607 Dépts 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 79 - 86 - 87

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR
457 Promenade des Anglais - BP 241 - 06292 Nice Cedex

95580444800665 15607 Dépts 06 83

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
3 rue François de Curel - BP 40124 - 57021 Metz Cedex 01

35680157100015 14707 Dépts 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88 

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
141 rue Garibaldi - 69003 LYON

95650787501517 13907 Dépts 42 - 69

BANQUE POPULAIRE OCCITANE
33-43 avenue Georges Pompidou - 31135 BALMA Cedex

56080130000990 17807 Dépts 12 - 31 - 32 - 46 - 47 - 65 -  81 - 82

BANQUE POPULAIRE OUEST
1 place de la Trinité - CS 86434 - 35064 RENNES Cedex

54920040001525 16707 Dépts 22 - 29 - 35 - 50 - 53 - 61 - 72

DENOMINATION SOCIALE SIRET
CODE 

BANQUE
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

CAISSE EPARGNE ALSACE
1 Route du Rhin - 67925 Strasbourg Cedex 9

38398487902029 16705 Dépts 67 - 68
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Présentation des accords bancaires par département 

Banques ayant signé un accord de partenariat 
avec jedeclare.com, par département

DEPARTEMENTS
GROUPE

CREDIT MUTUEL
GROUPE

CIC
GROUPE

CREDIT AGRICOLE
BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

01 X X X

02 X X X X

03 X X X

04 X X

05 X X X

06 X X X

07 X X X X

08 X X X

09 X X X X

10 X X X

11 X X X

12 X X X X

13 X X X X

14 X X X

15 X X X

16 X X X X

17 X X X X

18 X X X X

19 X X X X

20 X X

21 X X X

22 X X X X

23 X X X X

24 X X X X

25 X X X X

26 X X X

27 X X X X

28 X X X X

29 X X X X

30 X X X

31 X X X X

32 X X X X

33 X X X X

34 X X X

35 X X X X

36 X X X X

37 X X X X

38 X X X

39 X X X X

40 X X X X

41 X X X X

42 X X X

43 X X

44 X X X X

45 X X X X

46 X X X X

47 X X X X

48 X X X

49 X X X X
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Présentation des accords bancaires par département 

Banques ayant signé un accord de partenariat 
avec jedeclare.com, par département

DEPARTEMENTS
GROUPE

CREDIT MUTUEL
GROUPE

CIC
GROUPE

CREDIT AGRICOLE
BANQUE POPULAIRE CAISSE EPARGNE

50 X X X

51 X X X X

52 X X X

53 X X X X

54 X X X

55 X X X

56 X X X X

57 X X X

58 X X X

59 X X X

60 X X X

61 X X X

62 X X X

63 X X X

64 X X X X

65 X X X X

66 X X X X

67 X X X X X

68 X X X X X

69 X X X

70 X X X X

71 X X X

72 X X X X

73 X X

74 X X

75 X X X

76 X X X X

77 X X X

78 X X X

79 X X X X

80 X X

81 X X X X

82 X X X X

83 X X X X

84 X X X

85 X X X X

86 X X X X

87 X X X X

88 X X X X

89 X X X

90 X X X

91 X X X

92 X X X

93 X X X

94 X X X

95 X X X
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Présentation des accords bancaires par département 

Banques ayant signé un accord de partenariat 
avec jedeclare.com, par département

DEPARTEMENTS
GROUPE

CREDIT MUTUEL
GROUPE

CIC
GROUPE

CREDIT AGRICOLE
GROUPE

BANQUE POPULAIRE
CAISSE EPARGNE

97-1 X X X

97-2 X X X

97-3 X X X

97-4 X X

97-5 X

97-6 X

98-4 X

98-6 X

98-7 X

98-8 X
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Pourquoi la notion de RIB est-elle fondamentale dans le cadre de la collecte des 

relevés bancaires par jedeclare.com ?

Pourquoi les notions de SIRET et de RIB sont-elles fondamentales dans le cadre de 

la collecte des relevés bancaires lorsque celle-ci est associée à un envoi des liasses 

fiscales vers les banques ?

Etablissements
Bancaires

Cabinet Comptable
Comptabilité

Relevés

Cabinet Comptable
Comptabilité

Etablissements
Bancaires

Liasses Liasses

Relevés Relevés

La saisie et la mise à jour des RIB qui sera faite dans le dossier du client,
tant sur le portail que dans les outils de production, va contribuer à la
bonne réception des relevés par jedeclare.com ainsi qu’à leur bonne
exploitation par les outils de production

La saisie et la mise à jour des SIRET et des RIB qui sera faite dans le
dossier du client, tant sur le portail que dans les outils de production,
va permettre au cabinet de bénéficier de la gratuité des relevés ou de
conditions bancaires préférentielles et/ou d’une rétribution

Collecter des relevés bancaires 
avec une banque partenaire de jedeclare.com

Relevés
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Pourquoi la notion de RIB est-elle fondamentale dans le cadre de la collecte des 

relevés bancaires par jedeclare.com ?

Etablissements
Bancaires

Cabinet Comptable
Comptabilité

Relevés

La saisie et la mise à jour des RIB qui sera faite dans le dossier du client,
tant sur le portail que dans les outils de production, va contribuer à la
bonne réception des relevés par jedeclare.com ainsi qu’à leur bonne
exploitation par les outils de production

Collecter des relevés bancaires avec 
une banque non partenaire de jedeclare.com

Relevés



1ère Etape : Souscrire aux services de collecte des relevés 

Se procurer les formulaires d’adhésion des banques partenaires concernées par la mise en 

place de la collecte des relevés sur le portail jedeclare.com

- 14 -

- Le processus de souscription aux 
services de collecte est effectué
depuis le menu « Comptes »

- En cliquant sur le « Compte primaire
administrateur », vous allez pouvoir
accéder au menu qui permet de
valider la souscription aux services
de collecte de relevés bancaires

- La connexion au portail doit être
établie à partir du Compte Primaire
Administrateur

- Lors de la visualisation de cette
page, cliquer sur le menu
« Souscription aux services »

- En cliquant sur la ligne « Autres
services : (Relevés, Factures) »,
vous accédez à cet écran

- Cocher ensuite la case située en
face de la ligne « Relevés
bancaires »

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Souscrire aux services
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Le téléchargement et/ou l’impression des formulaires d’adhésion des banques partenaires 

concernées par la mise en place de la collecte des relevés sur le portail jedeclare.com

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Les formulaires d’adhésion

- En ayant coché la case située en
face de la ligne « Relevés
bancaires », vous accédez à la visua-
lisation des mandats qui permettront
au cabinet de collecter les relevés
bancaires de ses clients

- Chaque banque propose un modèle
de mandat au format pdf pour les
services de collecte de relevés, qui 
viendra compléter la signature du
mandat de l’Expert-Comptable

Les mandats (appelés aussi formulaires d’adhésion) qui figurent ci-dessus
sont également accessibles sur le portail depuis la « Liste des formalités »
afin de pouvoir être téléchargés et/ou imprimés à tout moment.
Certains formulaires d’adhésion qui sont utilisés dans le cadre de la collecte des relevés 
prévoient de demander également l’autorisation du client afin que le cabinet puisse 
envoyer sa liasse fiscale à la banque

- Lorsque vous aurez fermé la fenêtre
de présentation des mandats, vous
pourrez visualiser cet écran qui va
vous permettre d’accéder au menu
« Assistant relevés »

- Les fonctionnalités du menu
« Assistant relevés » seront
présentées dans les pages suivantes
(voir la 4ième étape)

Lors de l’activation des services de collecte de relevés, il est possible de
sélectionner le progiciel qui est utilisé par le cabinet pour l’analyse et le
traitement des fichiers de relevés bancaires récupérés par jedeclare.com
La connaissance de cette information pourra être utile aux équipes
techniques en charge de l’assistance des cabinets
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Le téléchargement et/ou l’impression des formulaires d’adhésion des banques 

partenaires concernées par la mise en place de la collecte des relevés sur le portail 

jedeclare.com

- Depuis la page d’accueil du portail,
cliquer sur l’espace « Présentation »
puis sur « Expert-Comptable » pour
obtenir cet écran

- Cliquer ensuite sur l’option
« Collecte des relevés » dans le
menu « Utilisation des autres
services »

- Dans la rubrique « Collecter les
documents » (étape 2), cliquer sur 
« Formulaires » afin de visualiser la
liste des formulaires d’adhésion
existants (appelés aussi mandats)

- Depuis la rubrique « Les formalités »,
consulter la sous rubrique « Pour la
collecte des relevés bancaires »

- Au fur et à mesure de la signature
des accords de partenariat, le portail
se complètera de modèles de
documents supplémentaires

- Attention, pour un même groupe
bancaire, plusieurs modèles de
formulaires différents peuvent exister

Certains formulaires d’adhésion qui sont utilisés dans le cadre de la
collecte des relevés prévoient de demander également l’autorisation du 
client afin que le cabinet puisse envoyer sa liasse fiscale à la banque

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Les formulaires d’adhésion



2ème Etape : Faire signer les formulaires d’adhésion par les clients et les transmettre 

aux banques au sein desquelles les clients disposent d’un compte



 

Ce sont les formulaires d’adhésion signés par les clients du cabinet qui préciseront quels sont 

les RIB concernés par la collecte.



 

Attention, selon les groupes bancaires, les formulaires d’adhésion devront être transmis aux 

structures locales, régionales ou nationales.



 

Dans un délai de 3 jours maximum suivant la remise du formulaire d’adhésion à la banque du 

client, les relevés sont mis à la disposition du portail.   

3ème Etape : Identifier ou créer les dossiers concernés par la collecte des relevés sur 

le portail jedeclare.com



 

La recherche des dossiers clients déjà existants sur jedeclare.com
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- Depuis l’espace privé du cabinet,
il faut entrer dans le menu « Gestion
des dossiers »

- La connexion doit être établie à partir
du Compte Primaire Administrateur

- Lors de la première utilisation de ce
menu, jededeclare.com va vous
demander d’accepter un avenant au
contrat puis de valider l’écran avant
d’accéder au menu « Gestion des
dossiers »

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Formulaires d’adhésion – Paramétrage des dossiers

- L’écran de recherche va permettre
d’accéder à une liste de dossiers
en fonction des critères qui auront
été choisis

- Chaque dossier de la liste pourra être
ensuite consulté pour activer les
services de collecte de relevés

- Chaque utilisateur pourra consulter
la liste des dossiers auxquels il a
accès

Si aucun dossier n’apparaît dans la liste, cela signifie que l’opération de
récupération des dossiers clients doit être initialisée en cliquant sur le
bouton « Récupération des dossiers clients »





 

La récupération des dossiers clients déjà existants sur jedeclare.com



 

La création de nouveaux dossiers clients
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- Lorsque le dossier n’a pas encore
été créé, le fait d’avoir cliqué sur la
fonction « Nouveau dossier client »
permet de saisir les données
générales du dossier

- La fonction « Récupération des
dossiers clients » permet d’alimenter
la liste des dossiers clients sur le
portail à partir des informations
collectées depuis les flux envoyés

- Ceci évitera de ressaisir les données
générales des dossiers et les RIB
associés lorsque ceux-ci avaient déjà
été utilisés pour des opérations de
télérèglements de TVA ou de DUCS

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Paramétrage des dossiers

- Lorsqu’un dossier client ne fait pas
l’objet de télédéclarations, il n’est pas
encore « référencé » sur le portail

- La fonction « Nouveau dossier client »
permettra donc de le créer afin de
pouvoir activer les services de
collecte de relevés pour ce dossier

- Cette option est intégrée également
dans la fonction « Assistant relevés »
qui sera présentée dans les pages
suivantes

La fonction « Récupération des dossiers clients » pourra être utilisée à
chaque fois que des dossiers qui ont été télédéclarés par jedeclare.com
n’apparaissent pas encore dans la liste des dossiers, afin de la compléter



4ème Etape : Sélectionner et enregistrer les éléments de paramétrage de la collecte 

des relevés pour les différents dossiers concernés, sur le portail jedeclare.com



 

La saisie des nouveaux RIB



 

Le paramétrage de la périodicité de collecte des relevés pour les nouveaux RIB saisis
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- Lorsque le RIB d’un dossier n’est
pas déjà utilisé pour des opérations
de télérèglement, il pourra être saisi à
partir de l’onglet « RIB » du dossier,
dès lors que les données générales
du dossier auront été saisies

- Lorsque le RIB est déjà utilisé pour
des opérations de télérèglement, il ne
devra pas être saisi ici puisqu’il sera
récupéré par une fonction du menu
« Assistant relevés »

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Paramétrage de la collecte

PARAMETRAGE SANS L’UTILISATION DE « L’ASSISTANT RELEVES »

- Dès que le RIB du dossier aura été
saisi, la périodicité de collecte des
relevés de ce RIB devra être choisie

- Lors du paramétrage de la périodicité
de collecte des relevés, vous avez la
possibilité de choisir la fréquence et
le jour de récupération des fichiers

- L’activation des services de collecte
pour ce RIB sera prise en compte dès
lors que la case aura été cochée et
que la page aura été enregistrée

Suite à l’étape de paramétrage de la périodicité de collecte des relevés, ils
seront par défaut envoyés par jedeclare.com vers la boîte aux lettres
habituelle du cabinet (ex: cabinetdupont@jedeclare.com)
Cependant, il sera possible pour le cabinet de demander l’ajout du préfixe
« rb. » à cette adresse, afin d’utiliser une boîte aux lettres spécifique pour
la réception des relevés (ex: rb.cabinetdupont@jedeclare.com)
Ce choix de changement d’adresse pour la réception des relevés sera géré
à partir du menu « Assistant Relevés »
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La fonction « Assistant relevés »



 

Le paramétrage de la boîte de réception des relevés pour le cabinet disposant d’un 

seul compte utilisateur jedeclare.com

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Paramétrage de la collecte

PARAMETRAGE AVEC L’UTILISATION DE « L’ASSISTANT RELEVES »

- La fonction « Assistant relevés »
va permettre d’enregistrer plus
facilement et plus rapidement les
éléments de paramétrage de la
collecte des relevés pour les
dossiers sélectionnés

- Cette fonction va permettre notam-
ment d’indiquer la fréquence et le
jour de réception des relevés pour
les RIB déjà enregistrés mais aussi
d’enregistrer de nouveaux RIB

- Par défaut, les fichiers de relevés
bancaires seront déposés dans la
boîte aux lettres de réception usuelle
du compte utilisateur jedeclare.com

- Cependant, l’onglet « Configuration
des RIB » permettra d’envisager la
création d’une boîte aux lettres
spécifique avec l’ajout du préfixe
« rb. » au début de l’adresse déjà
existante du compte (ex:
rb.cabinetdupont@jedeclare.com)

Dès lors que le préfixe « rb. » aura été ajouté dans l’adresse jedeclare.com
du cabinet, cette adresse supplémentaire devra être enregistrée dans un
compte de messagerie avec les mêmes identifiants que ceux de l’adresse
principale

Le fait de choisir une adresse différenciée pour la collecte des relevés va
permettre de séparer la réception des fichiers de relevés de celle des
messages télédéclaratifs (ADS, ACS, ARS)





 

Le paramétrage de la boîte de réception des relevés pour le cabinet disposant de 

plusieurs comptes utilisateurs jedeclare.com



 

L’enregistrement des RIB grâce à la fonction de pré-remplissage



 

La saisie de nouveaux RIB
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- Depuis l’onglet « Saisie des RIB »,
il est possible également d’accéder
à l’écran de saisie d’un nouveau RIB
en cliquant sur la fonction
« Ajouter RIB »

- Lorsque le cabinet dispose de
plusieurs comptes utilisateurs, un
onglet supplémentaire intitulé « Boîte
de réception unique » va apparaître

- Par défaut, les relevés sont envoyés
vers la boîte aux lettres du compte
qui gère le dossier mais cet onglet va
permettre de décider d’envoyer tous
les relevés vers un compte utilisateur
unique qui sera sélectionné dans la
liste déroulante des comptes

- L’onglet « Saisie des RIB » va
permettre de récupérer à tout moment 
les RIB qui auront été déjà utilisés
dans les dossiers pour des opérations
de télérèglement de la TVA ou de la
DUCS

- Il suffira de cliquer sur la fonction
« Remplissage automatique des RIB »
pour éviter la ressaisie des RIB déjà
existants, avant de procéder au para-
métrage des périodicités de collecte

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Paramétrage de la collecte

Dès lors que le cabinet aura choisi d’ajouter le préfixe « rb. » à l’adresse
jedeclare.com sélectionnée, celle-ci devra être enregistrée dans un compte
de messagerie avec les mêmes identifiants que ceux de l’adresse principale





 

Le paramétrage de la périodicité de collecte des relevés pour le nouveau RIB saisi



 

Le paramétrage de la périodicité de collecte des relevés pour les RIB déjà enregistrés
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- L’onglet « Configuration des RIB »
va permettre de sélectionner une
fréquence de collecte qui pourra être
différente pour chacun des RIB déjà
enregistrés, ceci à partir des listes
déroulantes situées en face des RIB

- L’activation des services de collecte
sera prise en compte pour chaque
RIB dont la case située dans la colone
« Relevé activé » aura été cochée

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Paramétrage de la collecte

- Lorsque le RIB n’existe pas, la
fonction « Ajouter RIB » de l’écran
précédent permet d’accéder à cet
écran de saisie d’un nouveau RIB

- Avant de saisir le RIB d’un dossier,
il faut, soit sélectionner, soit créer, le
dossier qui s’y rattache

- La liste déroulante permet de
sélectionner le dossier

- La fonction « Nouveau dossier
client » permet de créer le dossier

- Une fois le dossier identifié et le RIB
saisi, la fréquence de réception des
relevés pour ce RIB doit être choisie

- Lors du paramétrage de la périodicité
de collecte des relevés, vous avez la
possibilité de choisir le jour de la
récupération des fichiers

- L’activation des services de collecte
pour ce RIB sera prise en compte dès
lors que la case aura été cochée et
que la page aura été enregistrée





 

Le paramétrage de la périodicité de collecte des relevés pour les RIB déjà enregistrés

5ème Etape : Valider la souscription aux services de collecte des relevés pour les 

différents dossiers concernés et vérifier l’activation des services de collecte pour les 

différents RIB concernés, sur le portail jedeclare.com



 

La validation de la souscription aux services de collecte des relevés pour le dossier
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Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Paramétrage de la collecte et validation

- L’onglet « Configuration des RIB »
peut permettre également d’affecter
une fréquence de collecte identique
à tous les RIB déjà enregistrés au
niveau du compte, en cliquant sur la
flèche qui est située en face de
« Configuration globale », puis en
en cochant, dans la nouvelle fenêtre
qui s’affiche, la case située en face
du nombre total de RIB enregistrés
pour ce compte utilisateur

LA VALIDATION DE LA SOUSCRIPTION AUX SERVICES DANS LE DOSSIER CLIENT

- L’onglet « Profil » qui est situé dans
le dossier du client permet de valider
la souscription aux services de
collecte des relevés pour le dossier
concerné

- La validation de la souscription pour
le dossier peut être effectuée en
cliquant sur l’option « Relevés de
comptes bancaires » afin d’obtenir
une coche verte à la place de la croix
rouge

La fonction de « Configuration Globale » devra être utilisée avec précaution
puisqu’elle a pour objectif à la fois de choisir une périodicité de collecte 
identique pour tous les RIB mais aussi d’activer la collecte de relevés pour
tous les RIB déjà enregistrés





 

La vérification de l’activation des services de collecte pour les RIB sélectionnés



 

Le récapitulatif des RIB ayant fait l’objet d’une activation des services de collecte
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Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Vérification de la collecte et validation

L’ACTIVATION DES SERVICES POUR LES RIB PAR « L’ASSISTANT RELEVES »

- L’onglet « Configuration des RIB »
aura permis d’activer les services
de collecte pour les RIB concernés

- Pour tous les RIB pour lesquels la
case située dans la colone « Relevé
activé » a été cochée, la collecte
pourra devenir effective à partir du
moment  ou une coche verte sera
également affichée dans la colone
« Etat » correspondante

Il est important de remarquer que la facturation des services de collecte des
relevés ne sera pas effective tant que les premiers relevés n’auront pas été
déposés dans la boîte de réception jedeclare.com du cabinet

- L’onglet « Récapitulatif » va 
permettre notamment de visualiser
le nombre de RIB pour lesquels les
services de collecte ont été activés
et pour lesquels la réception des
relevés doit être effective



6ème Etape : Suivre la réception des relevés bancaires
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Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Suivi de la réception des RIB

- Le menu de « Suivi des réceptions »
donne accès à un espace de
requêtes qui va permettre de
visualiser le suivi des relevés reçus
selon certains critères

- En cochant la case située en face de
« Autres », une liste déroulante va
s’afficher

- Il faudra ensuite sélectionner
« Relevés » dans la liste déroulante

- Dans le cadre de cette requête, il est
possible de choisir les périodes de
réception des relevés ainsi que leurs
périodes de rattachement (ex :un
relevé reçu en date du 05.09 va par
exemple concerner les mouvements
du mois d’août qui est alors considéré
comme la période de rattachement)

- Plus les périodes choisies seront
courtes, plus le résultat de la requête
s’affichera rapidement

Lorsque des fichiers de relevés devront être à nouveau envoyés au cabinet
dans la boîte aux lettres jedeclare.com qu’il utilise pour la réception des
relevés, ceux-ci seront envoyés en lots correspondant à des périodes de
rattachement, conformément aux envois des fichiers initiaux

- Dans le tableau de suivi, chaque
ligne correspond à un RIB qui est
lui-même rattaché à un numéro de
Siret

- Chaque ligne du tableau correspond
aux mouvements d’une période
donnée (période de rattachement)

- C’est à partir de ce tableau de suivi
que le cabinet a la possibilité de 
demander à nouveau le transfert de
fichiers de relevés déjà émis 



7ème Etape : Gérer les opérations liées à la renumérotation des RIB des dossiers clients



 

La détection d’une anomalie suite à la renumérotation du RIB d’un dossier client



 

La désactivation des services de collecte pour l’ancien RIB du dossier client



 

L’activation des services de collecte pour le RIB ayant fait l’objet d’une renumérotation
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Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque partenaire 

Gérer la renumérotation des RIB

- Le tableau affiché par le menu de
« Suivi des réceptions » va permettre
de détecter les RIB qui auront subi 
une renumérotation suite à un chan-
gement de code guichet, lorsque le
client aura changé d’agence

- La détection d’un changement de RIB
sera mentionnée par le symbole d’un
triangle jaune avec un point d’excla-
mation dans la colone « Etat »

- Dans le menu « Assistant relevés »
puis dans l’onglet « Configuration des
RIB », il sera nécessaire de décocher
la case qui est située en face de
l’ancien RIB du dossier, dans la
colone « Relevé activé »

- Suite à cette opération, la coche
verte située dans la colone « Etat »
devra avoir disparu pour ce RIB

- Dans le menu « Assistant relevés »
puis dans l’onglet « Configuration des
RIB », il sera nécessaire de cocher
la case située en face du RIB renumé-
roté, dans la colone « Relevé activé »

- Si le RIB renuméroté n’apparaît pas
dans la liste, après avoir lancé l’opé-
ration de « Remplissage automatique
des RIB » (depuis l’onglet « Saisie
des RIB »), celui-ci devra être saisi
en tant que nouveau RIB



1ère Etape : Prendre les dispositions vis-à-vis des clients du cabinet pour obtenir 

leur accord écrit autorisant le cabinet à collecter leurs relevés bancaires



 

L’enregistrement de ces formalités est facilité par les banques qui mettent des documents 

types à disposition. Comme les formulaires d’adhésion des banques partenaires du portail, 

ces documents mentionnent les RIB concernés par la collecte.



 

Dans un délai de 5 jours maximum suivant la remise du mandat à la banque du client, les 

relevés sont mis à la disposition du portail. 



 

Les signatures de ces formalités seront souvent associées à des ouvertures de comptes ainsi 

qu’à des phases de négociation avec les banques. 

2ème Etape : Identifier ou créer les dossiers concernés par la collecte des relevés sur 

le portail jedeclare.com



 

Cette étape est identique à celle qui a été présentée pour les banques partenaires.



 

Pour mettre en œuvre le déroulement de cette étape, vous pouvez donc vous reporter aux 

explications de la 3ème étape qui concerne les banques partenaires en page 16.

3ème Etape : Sélectionner et enregistrer les éléments de paramétrage de la collecte 

des relevés pour les différents dossiers concernés, sur le portail jedeclare.com



 

Cette étape est identique à celle qui a été présentée pour les banques partenaires.



 

Pour mettre en œuvre le déroulement de cette étape, vous pouvez donc vous reporter aux 

explications de la 4ème étape qui concerne les banques partenaires en page 18.
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Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque non partenaire



4ème Etape : Valider la souscription aux services de collecte des relevés pour les 

différents dossiers concernés et vérifier l’activation des services pour les différents 

RIB concernés, sur le portail jedeclare.com



 

La validation de la souscription aux services de collecte des relevés pour le dossier



 

La vérification de l’activation des services de collecte pour les RIB sélectionnés
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- L’onglet « Configuration des RIB »
aura permis d’activer les services
de collecte pour les RIB concernés,
en cochant les cases situées dans la
colone « Relevé activé »

- Pour tous les RIB concernés, la
collecte pourra devenir effective
suite à la saisie des paramètres
Etebac communiqués par la banque 
et l’affichage d’une coche verte dans
la colone « Etat » correspondante

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque non partenaire

LA VALIDATION DE LA SOUSCRIPTION AUX SERVICES DANS LE DOSSIER CLIENT

- L’onglet « Profil » qui est situé dans
le dossier du client permet de valider
la souscription aux services de
collecte des relevés pour le dossier
concerné

- La validation de la souscription pour
le dossier peut être effectuée en
cliquant sur l’option « Relevés de
comptes bancaires » afin d’obtenir
une coche verte à la place de la croix
rouge

L’ACTIVATION DES SERVICES POUR LES RIB PAR « L’ASSISTANT RELEVES »

Il est important de remarquer que la facturation des services de collecte des
relevés ne sera pas effective tant que les premiers relevés n’auront pas été
déposés dans la boîte de réception jedeclare.com du cabinet





 

La détection de l’existence d’un RIB d’une banque non partenaire



 

La saisie des paramètres de la carte « ETEBAC »

- Suite à l’activation d’un RIB d’une
banque non partenaire, une croix
rouge va s’afficher dans la colone
« Etat » pour signifier que le portail a
bien détecté que le code de la
banque issu du RIB ne correspond
pas à celui d’une banque partenaire

- Afin de pouvoir activer la collecte des
relevés pour ce RIB, il faudra cliquer
sur la croix rouge afin de saisir les
paramètres ETEBAC liés au RIB
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Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque non partenaire

- L’onglet « Paramétrage ETEBAC »
va permettre de saisir les paramètres
de connexion (carte ETEBAC) fournis
par la banque

- Il s’agit d’un ensemble de lettres et
de chiffres qui représentent les
paramètres d’accès au service

-

Attention, les paramètres de la carte ETEBAC sont à saisir en respectant
strictement la présentation de la banque, c’est-à-dire en respectant les
blancs situés entre les groupes de lettres et de chiffres

Exemple : R   0120    1449KL5CCC22***N :
Dans cet exemple, il y a 3 espaces qui séparent le R et le 0 et il y a 4
espaces qui séparent le 0120 et 1449

Lorsque la banque apparaît pour la première fois en tant qu'émetteur au
niveau du portail, le service technique se charge d'initialiser la liaison avec
la banque et de procéder aux tests de communication





 

La communication du nom d’un interlocuteur technique



 

L’étape de validation technique des paramètres ETEBAC par le portail jedeclare.com



 

Le récapitulatif des RIB ayant fait l’objet d’une activation des services de collecte

- La communication du nom de 
l’interlocuteur technique qui figure sur
la carte ETEBAC pourra être utile
pour faciliter le processus de
validation des paramètres de
connexion par le portail jedeclare.com
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- L’onglet « Récapitulatif » va 
permettre notamment de visualiser :

- Le nombre de RIB pour lesquels le
portail est en attente d’une saisie des
paramètres ETEBAC par le cabinet

- Le nombre de RIB pour lesquels le
cabinet est en attente d’une validation
du portail suite à la saisie des
paramètres ETEBAC

Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque non partenaire

- Suite à l’activation des services de
collecte pour un RIB qui est géré par
une banque non partenaire de
jedeclare.com et à la saisie des
paramètres ETEBAC correspondants,
un sablier s’affichera à la place de la
croix rouge dans la colone « Etat »

- Tant que le sablier restera affiché à
l’écran, cela siginifiera que les para-
mètres de connexion ETEBAC sont
en cours de validation par le portail



5ème Etape : Suivre la réception des relevés bancaires



 

Cette étape est identique à celle qui a été présentée pour les banques partenaires.



 

Pour mettre en œuvre le déroulement de cette étape, vous pouvez donc vous reporter aux 

explications de la 6ème étape qui concerne les banques partenaires en page 24.

6ème Etape : Gérer les opérations liées à la renumérotation des RIB des dossiers 

clients



 

Cette étape est identique à celle qui a été présentée pour les banques partenaires.



 

Pour mettre en œuvre le déroulement de cette étape, vous pouvez donc vous reporter aux 

explications de la 7ème étape qui concerne les banques partenaires en page 25.
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Mettre en place la collecte 
des relevés avec une banque non partenaire





 

La validation de la désactivation des services de collecte pour un RIB



 

La visualisation des RIB ne faisant plus l’objet d’une collecte de relevés par le biais du 

portail jedeclare.com

- 32 -

Désactiver les services 
de collecte de relevés pour un RIB

LA DESACTIVATION DES SERVICES POUR UN RIB PAR « L’ASSISTANT RELEVES »

- Lorsqu’un RIB ne doit plus faire
l’objet d’une collecte de relevés par le
biais du portail jedeclare.com, il faut
procéder à la désactivation des
services de collecte en décochant la
case située en face du RIB concerné,
dans la colone « Etat »

- Suite à cette opération, un message
s’affiche pour valider la demande de
désactivation du RIB

Il est important de remarquer que la facturation des services de collecte
de relevés ne résultera pas uniquement des opérations d’activation ou de
désactivation des RIB enregistrés sur le portail dans les dossiers du
cabinet
En effet, c’est seulement à partir du moment où la banque aura été informée
qu’un RIB ne doit plus faire l’objet d’une collecte par jedeclare.com que la
facturation des services deviendra véritablement suspendue

- Après avoir validé une demande
de désactivation des services de
collecte pour un RIB, le symbole d’un
cadenas avec une clé apparaîtra en
face du RIB concerné, avec la
mention « Relevé désactivé », dans
la colone « Etat »

- Le fait qu’une clé apparaisse près du
cadenas signifie que la clôture de la
collecte des relevés pour ce RIB est
en cours





 

La visualisation des RIB ne faisant plus l’objet d’une collecte de relevés par le biais du 

portail jedeclare.com
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Désactiver les services 
de collecte de relevés pour un RIB

- Dans un deuxième temps, la clé qui
est située à côté du cadenas
disparaîtra

- Lorsque cela sera le cas, cela
signifiera que les services de collecte
pour ce RIB ont effectivement bien
été désactivés et que la clôture du
relevé est effective



Schéma d’organisation du processus de collecte, d’analyse et de traitement des 

relevés

Description de la mise en œuvre du processus de collecte, d’analyse et de traitement 

des relevés au sein des cabinets via jedeclare.com



 

La phase de collecte (ou de récupération) des relevés est assurée par le portail 

jedeclare.com.



 

Les relevés sont mis à la disposition du cabinet dans la boîte de réception jedeclare.com du 

cabinet.



 

Les relevés sont intégrés dans les outils d’analyse qui sont utilisés au sein des cabinets :

– Soit par un enregistrement manuel des fichiers de relevés, dans un répertoire de 

stockage qui peut être choisi par le cabinet ou qui peut être spécifique, en fonction des 

solutions utilisées (le chemin d’accès à ce répertoire vous est communiqué par votre 

éditeur),

– Soit par un enregistrement automatique des fichiers de relevés, si ces outils disposent 

d’une fonction permettant de se connecter directement au portail.



 

L’analyse des mouvements contenus dans les relevés donnera lieu à leur transformation en 

écritures comptables, en fonction de règles de reconnaissance établies.



 

Les écritures qui auront été générées par les outils de traitement pourront ensuite faire l’objet 

d’une intégration réelle en comptabilité.
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Schéma d’organisation de la collecte, 
de l’analyse et du traitement des relevés

Récupération
par Internet

Scannérisation
des relevés

papier

Automate
ETEBAC

Produit éditeur  
d’analyse des relevés 

bancaires 

Intégration 
à l’outil de production comptable

Outil de 
production comptable

Récupération 
par jedeclare

1. La récupération des relevés

2. La transformation de chaque 
mouvement bancaire en 
écriture comptable

3. L’intégration de ces écritures 
dans la comptabilité

Récupération
par Internet

Scannérisation
des relevés

papier

Automate
ETEBAC

Produit éditeur  
d’analyse des relevés 

bancaires 

Intégration 
à l’outil de production comptable

Outil de 
production comptable

Récupération 
par jedeclare

1. La récupération des relevés

2. La transformation de chaque 
mouvement bancaire en 
écriture comptable

3. L’intégration de ces écritures 
dans la comptabilité
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Que représente la notion de frais ou de coûts bancaires ?



 

Les frais ou les coûts bancaires correspondent aux tarifs des relevés qui sont négociés avec 

les banques.

Que représente la notion de frais de services ?



 

Les frais de services correspondent aux prestations techniques qui sont liées à l’utilisation 

des services du portail jedeclare.com.

Que représente la notion de rétribution du cabinet ?



 

Lorsqu’un cabinet va envoyer des liasses aux banques, cela pourra donner lieu dans certains 

cas à une rétribution du cabinet.



 

Ainsi, le cabinet pourra bénéficier de cette rétribution dans le cadre de l’utilisation de 

l’ensemble des services proposés par le portail, en fonction de ses besoins.

Réduire les coûts liés à la 
collecte des relevés avec jedeclare.com
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Groupe CIC – CREDIT MUTUEL

Groupe CREDIT AGRICOLE

Réduire les coûts liés à la 
collecte des relevés avec jedeclare.com

Cas n°1
Collecte des relevés du 

dossier par JDC sans 
envoi de la liasse du 

dossier par JDC

Cas n°2
Collecte des relevés du 

dossier par JDC avec 
envoi de la liasse du 

dossier par JDC

Cas n°3
Envoi de la liasse du 
dossier par JDC sans 

collecte des relevés du 
dossier par JDC

Rétribution du Cabinet ---

Frais bancaires 0,50 € / mois / RIB Gratuité

Frais de services jedeclare.com 1,00 € / mois / RIB 1,00 € / mois / RIB

Pour ce cas de figure, vous 
pouvez consulter le guide qui 
concerne la mise en œuvre 
de l'envoi des liasses sur 

jedeclare.info

Cas n°1
Collecte des relevés du 

dossier par JDC sans 
envoi de la liasse du 

dossier par JDC

Cas n°2
Collecte des relevés du 

dossier par JDC avec 
envoi de la liasse du 

dossier par JDC

Cas n°3
Envoi de la liasse du 
dossier par JDC sans 

collecte des relevés du 
dossier par JDC

Rétribution du Cabinet --- ---

Frais bancaires 0,70 € / mois / RIB Gratuité

Frais de services jedeclare.com 1,00 € / mois / RIB 1,00 € / mois / RIB

Pour ce cas de figure, vous 
pouvez consulter le guide qui 
concerne la mise en œuvre 
de l'envoi des liasses sur 

jedeclare.info



Groupe BANQUE POPULAIRE – CAISSE D’EPARGNE

Cas des banques non partenaires
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Réduire les coûts liés à la 
collecte des relevés avec jedeclare.com

Cas n°1
Collecte des relevés du 

dossier par JDC sans 
envoi de la liasse du 

dossier par JDC

Cas n°2
Collecte des relevés du 

dossier par JDC avec 
envoi de la liasse du 

dossier par JDC

Cas n°3
Envoi de la liasse du 
dossier par JDC sans 

collecte des relevés du 
dossier par JDC

Rétribution du Cabinet --- ---

Frais bancaires 0,625 € / mois / RIB Gratuité

Frais de services jedeclare.com 1,00 € / mois / RIB 1,00 € / mois / RIB

Pour ce cas de figure, vous 
pouvez consulter le guide qui 
concerne la mise en œuvre 
de l'envoi des liasses sur 

jedeclare.info

Collecte des relevés du 
dossier par JDC

Frais bancaires
Application des conditions 

négociées entre le 
Cabinet et les banques

Frais de services jedeclare.com 1,00 € / mois / RIB
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En savoir plus sur jedeclare.com



 

www.jedeclare.com


 

- Vous inscrire.



 

- Télécharger les formulaires :mandat, convention...



 

- Connaître la liste des destinataires :banques, OGA, destinataires DUCS et DADS-U.



 

- Connaître la tarification.



 

Et bien sûr l’espace privé pour :

– Créer vos comptes, dossiers...

– Envoyer et suivre vos télédéclarations.

– Mettre en oeuvre les services jedeclare.com : collecte des relevés bancaires, 

archivage, GARMED...



 

- Suivre votre consommation et votre facturation.

www.jedeclare.info


 

Le site internet dédié à toute les actualités jedeclare.com



 

Les fiches rapides de mise en œuvre des téléprocédures.



 

Les guides complets de mise en oeuvre. Conçus par éditeur de logiciel, ils vous guident 

pas à pas dans la mise en oeuvre des téléprocédures et services.



 

La presse pour retrouver en ligne tous les articles mensuels de SIC, les communiqués.



 

Les e-mailing : pour ne rien manquer des informations et nouveautés.



 

Les supports d’animations thématiques à télécharger.



 

La vie du Club des utilisateurs jedeclare.com.



 

Les rencontres en région

Hotline et accompagnement des cabinets dans la mise en œuvre des services 



 

Tél : 08 90 71 06 13



 

assistance@jedeclare.info

Service Abonnement



 

abonnement@jedeclare.info

Service Facturation



 

facturation@jedeclare.info

Service Commercial



 

Pierre COLLE – Tél : 01 44 15 62 99 – email : pierre.colle@jedeclare.info

mailto:assistance@jedeclare.info
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Venez échanger, vous tenir au fait de l’actualité, connaître et diffuser les bonnes pratiques en 

matière de télédéclarations

Pour adhérer gratuitement au Club JDC, il vous suffit simplement de vous connecter au site 

www.jedeclare.info et de donner vos coordonnées

Afin que votre Cabinet bénéficie de toutes les informations publiées par le Club, nous 

recommandons à chaque collaborateur en charge des télédéclarations au sein du Cabinet de 

s’inscrire individuellement

Adhérer au Club JDC



Club jedeclare.com – 19 rue Cognacq Jay – 75341 Paris Cedex 07 
Téléphone : 01 44 15 60 00 – Télécopie : 01 44 15 90 05 

www.jedeclare.info  - email : clubjdc@jedeclare.info
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