Finances

SALVIA
+
ÉTATS RÉGLEMENTAIRES
Salvia États Réglementaires, dédié aux organismes du
logement social, répond aux contraintes réglementaires
et fiscales.
Il établit et télédéclare vos états réglementaires (Harmonia
et DIS) et fiscaux (TDFC). Vous menez à bien toutes vos
opérations réglementaires à partir d’un référentiel de données
unique.

Vos bénéfices
Sécurisez la gestion de vos données
comptables et fiscales

Facilitez le processus d’édition des états
réglementaires

• Progiciel unique pour l’édition des états réglementaires
Harmonia, du Dossier Individuel de Situation (DIS) et de la
déclaration fiscale (TDFC)
• Intégration dans la gamme Salvia Développement : import
des données issues de Salvia Patrimoine et de Salvia
Financements dont Salvia Réaffectation Financements
• Automatisation de l’import des données comptables
compatible avec l’ensemble des logiciels de gestion financière
du marché (contrôle, retraitement, détail par programme)
• Suivi de l’avancée de vos télédéclarations avec notre outil de
contrôle

• Paramétrage prédéfini des liasses réglementaires pour
chaque type d’organisme (ESH et OPH)
• Restitution immédiate des états réglementaires et fiscaux dès
l’intégration de la balance comptable
• Paramétrage des états adaptable aux spécificités comptables
de votre organisme
• Contrôles de cohérence comptable renforcés
• Éditeur de rapports

Bénéficiez d’un environnement déclaratif
simplifié

Allez plus loin…

• Import mensuel des données pour une gestion infra-annuelle
• Import de balances comptables analytiques pour une
restitution par programme, par agence, par activité...

• Télédéclaration des états fiscaux aux formats EDI
• Télédéclaration des états réglementaires et du Dossier
Individuel de Situation (DIS) au format Harmonia

UNE SOLUTION UNIQUE POUR

Avantages
Harmonia : import des états réglementaires et du DIS sans
retraitement ni saisie complémentaire
Intégration de Salvia États Réglementaires avec le reste de
la gamme Salvia Développement

5 TÉLÉDÉCLARATIONS
Portail déclaratif

Salvia États Réglementaires
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États comptables
HARMONIA
DIS*
• * Dossier individuel de Situation

Pour les professionnels de l’habitat social

Portail déclaratif Harmonia

Principales fonctionnalités
Avec Salvia États Réglementaires, gagnez du temps en automatisant l’ensemble de vos restitutions réglementaires.

Saisie accompagnée et sécurisée

Personnalisable

Méthodologie correspondant à vos habitudes :
• Import des données
• Réalisation des états
• Contrôles des données
• Impression du rapport

• Établissement de différents rapports personnalisés en fonction
du destinataire
• Insertion de documents Word ou Excel
• Gestionnaire d’impression intégré :
• Pagination automatique
• Impression du rapport en un seul clic
• Conversion au format PDF

Rapide à mettre en œuvre

• Import des balances comptables des logiciels de gestion
financière
• Import automatique des immobilisations, des dettes
financières et des fiches de situation financière des progiciels
Salvia Développement
• Paramétrage préexistant et personnalisable
• Bilan et compte de résultat détaillés pour une mise en œuvre
et un contrôle simplifié
• Élaboration du tableau de financement à partir du croisement
des données

Télédéclarations simplifiées

• Suivi sécurisé, simple et rapide des télédéclarations des
données fiscales et comptables (TDFC)1
• Notre outil de suivi, agréé DGFiP2, permet :
• La planification du calendrier des déclarations
• Des télédéclarations “tests” avant envoi définitif
• La consultation détaillée de l’historique des échanges

Contrôle et sécurité

• Plus de 170 contrôles de cohérence
• Accès direct aux modalités de calcul de l’écart
• Visualisation immédiate de l’impact d’écritures de simulation
• Intégration des contrôles génériques d’ANCOLS
• Sauvegarde et archivage des états définitifs
• Verrouillage des états
1 TDFC
2 Agréé

: transfert de données fiscales et comptables
DGFiP : restitution finale bénéficiant de l’agrément DGFiP pour un envoi papier

FOCUS

Info cellule

Harmonia et DIS
• Alimentation du portail sans saisie
complémentaire des états réglementaires
et du DIS
• États synthétiques (actif immobilisé
et dette financière) au format Harmonia
• Génération du flux en une fois ou
état par état
• Purge des données

Siège social
Parc des Portes de Paris
B270 - 45 avenue Victor Hugo,
CS 30024 - 93534 Aubervilliers Cedex

Numéro de téléphone
01 71 86 24 49

En ligne
contact@salviadeveloppement.com
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