
 

Simplifiez vous la déclaration et le paiement de la TVA avec TéléTVA 

Avec TéléTVA, la Direction Générale des Finances Publiques vous propose la télé-déclaration et le 

télé-paiement de la TVA.  

 

Ce service offre le choix entre deux modes de transmission : 

- TELETVA-EFI : qui correspond à la saisie directe en ligne des déclarations de TVA par 

l’entreprise et à une transmission par internet sécurisée au moyen d’un certificat numérique. 

Ce mode d’échange convient particulièrement aux entreprises qui réalisent elles-mêmes leurs 

déclarations de TVA.  

- TELETVA-EDI : qui consiste en la transmission électronique de fichiers comptables par 

l’intermédiaire d’un prestataire (le partenaire EDI). Ce mode d’échange convient 

particulièrement aux entreprises déléguant la réalisation de leurs déclarations de TVA à leur 

expert-comptable. 

 

Les avantages de cette démarche :  

- une grande facilité d’utilisation, avec pour la procédure EFI, la saisie de la déclaration en 

ligne et la possibilité de régler la TVA en une seule opération à l’aide d’un formulaire pré-

renseigné, 

- la gratuité du dispositif pour la procédure EFI de déclaration en ligne (téléchargement d’un 

certificat gratuit) sur le serveur TéléTVA (www.impots.gouv.fr rubrique "Professionnels / 

TéléTVA par internet : je m'abonne") , 

- des transactions sécurisées avec délivrance d’AR pour la déclaration et pour le paiement, 

- une démarche financièrement intéressante car la date de prélèvement intervient au plus tôt 

à la date limite de paiement quelque soit la date de dépôt à laquelle est effectué le télé-

règlement,  

- un gain de temps car les télé-déclarations et les télé-règlements peuvent être réalisés 

jusqu’à la date limite de dépôt des déclarations.  

 

 

Pour plus d'information : www.impots.gouv.fr rubrique Professionnels 

Pour vous renseigner et accompagner votre démarche 

- votre correspondant départemental : Grégory PLESSIEZ - Tel : 03-24-56-89-11 

Mél : gregory.plessiez@dgfip.finances.gouv.fr 

- votre Service des Impôts des Entreprises dont l'adresse figure sur vos déclarations de TVA 

 


