


Sage Générateur fichiers des écritures DGFiP

Cette nouvelle application permet de générer le fichier des écritures comptables au
format décrit dans l'article A 47 A I du 02/08/2013. Pour les contrôles fiscaux engagés à
partir du 1er janvier 2014, le contribuable doit remettre en cas de contrôle de
l'administration fiscale ce fichier en complément des autres éléments exigibles dans le
cadre de la tenue d'une comptabilité informatisée.

La production d'un fichier des écritures est obligatoire depuis 2006 et peut dorénavant
être sanctionnée par une amende minimale de 1 500 Euros par exercice ou année soumis
à contrôle, qui pourra être portée, en cas de manquements graves, à 5‰ du chiffre
d'affaires ou du montant des recettes brutes déclarées ou rehaussées (selon le cas) par
exercice ou année soumis à contrôle (article 1729 D du Code général des impôts), ou
encore, par la taxation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal (article L 74 du LPF).
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Lancez l’installation

Sur la base de connaissance, commencez par télécharger le fichier de l’application au
format .exe : SetupAssistantDGFiP.exe.

Double-cliquez sur ce fichier pour débuter l'installation.

La première fenêtre d'installation proposée est un écran d'accueil.

Cliquez sur 
[Suivant >].
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Le deuxième écran permet de personnaliser l'installation.

Prenez connaissance du Contrat de licence.

Cliquez sur 
[Suivant >] pour 
installer l'application 
dans le dossier proposé 
par défaut.

Le bouton [Parcourir...] 
permet de changer de 
dossier d'installation.

Cliquez sur [Oui] 
pour poursuivre 
l'installation.
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L'écran suivant vous permet de sélectionner une compatibilité de version en fonction de
la version de votre logiciel. Pour vous aider dans votre sélection, reportez-vous au
tableau suivant :

L’application Sage Générateur fichiers des écritures comptables DGFiP s’installe sur
le poste.

A la suite de son installation, vous pouvez démarrer l’application afin de générer un
fichier des écritures comptables DGFiP.

Si la version de votre logiciel est... Alors, sélectionnez...

V7.00 à V7.5X propriétaires, SQL Server 
et SQL Express

Version compatible Sage 30/100 Généra-
tion i7

V16.XX propriétaire Version compatible Sage 30/100 V16

au minimum V16.5X pour SQL Server et 
SQL express.

Version compatible Sage 30/100 V16

Sélectionnez une 
version compatible 
puis, cliquez sur 
[Suivant >] pour 
installer l'application.
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Démarrez Sage Générateur fichiers des écritures comptables DGFiP

1 . Cliquez sur le bouton [démarrer] du bureau puis ouvrez le menu Programmes.

2 . Ouvrez le menu correspondant aux programmes Sage.

3 . Sélectionnez le raccourci : Sage Générateur fichiers des écritures comptables
DGFiP.

L’écran d’accueil s’affiche.

L’écran Sélection des fichiers s’affiche.

Cet écran vous permet de sélectionner le fichier comptable (extension .mae).

Pour pourvoir générer les fichiers des écritures DGFiP, il est impératif de
sélectionner un fichier comptable contenant au moins un exercice clôturé.

Cliquez sur [Suivant >].

Cliquez sur  pour 
sélectionner le fichier 
comptable.
6



Après sélection de votre fichier comptable, la fenêtre Autorisation d'accès vous permet
de vous identifier.

Après validation, sélectionnez l'exercice comptable pour lequel vous souhaitez générer
le fichier des écritures.

Vous allez maintenant générer le fichier des écritures comptables DGFiP.

Le fichier généré est sauvegardé est au format .txt dans le répertoire d'archivage de
l'entreprise (l'assistant vous rappelle la localisation de ce répertoire.)

Le fichier des écritures comptables généré doit être remis sur un support
non réinscriptible (exemple CD-R ou DVD-R), clôturé de telle sorte qu'il ne
puisse plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/
ou ISO 9660.

Saisissez vos 
identifiants puis, 
cliquez sur [OK] 
pour valider.

Cliquez sur [Fin] pour 
générer le fichier.
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Caractéristiques du fichier des écritures comptables DGFiP

Les caractéristiques du ficher généré par l’assistant sont les suivantes :

- Format : .txt

- Délimiteur d’enregistrement : retour chariot

- Délimiteur de champs : tabulation

- Enregistrement variable

- Jeux de caractères utilisés : ASCII

- Nomination du fichier : SirenFECAAAAMMJJ (AAAAMMJJ = date de fin d’exercice)

Descriptif détaillé

Vous trouverez ci-dessous le descriptif du fichier généré par votre application de
comptabilité. La première ligne du fichier mentionne les descriptifs des zones, les noms
utilisés correspondent strictement à ceux proposés sur l'arrêté.

Description, en-tête fichier Information

JournalCode Code journal

JournalLib Libellé du journal

EcritureNum N°continu de l'écriture

EcritureDate Date de comptabilisation de l'écriture

CompteNum Compte général

CompteLib Libellé du compte général

CompAuxNum Compte tiers

CompAuxLib Libellé du compte tiers

PieceRef Numéro de facture

PieceDate Date de la pièce

EcritureLib Libellé de l'écriture

Debit Montant débit

Credit Montant crédit

EcritureLet Lettrage

DateLet Date lettrage (non utilisé)
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ValidDate Date de validation de l'écriture

Montantdevise Montant en devise

Idevise Identifiant de la devise (code ISO)

DateRglt Date de règlement

ModeRglt Mode de règlement

NatOP Nature de l’opération (non utilisé)

IdClient Identité du client (non utilisé)

Description, en-tête fichier Information

SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros 
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17

R.C.S. Paris 313 966 129 - Code APE 5829C.

La société Sage est locataire gérante des sociétés Sage FDC et Ciel.

Tél. : 0810 30 30 30

Coût d’un appel local depuis un poste fixe
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