F I C H E P R AT I Q U E

Impôt sur le revenu
DRI 2021 – NOUVEAUX DISPOSITIFS DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES
POUR LES INDIQUER DANS LA DÉCLARATION D’IMPÔT SUR LES REVENUS
La DSI (déclaration sociale des indépendants) ainsi que la télétransmission de celle-ci en EDI ont été supprimées lors du vote
de la loi de finances sécurité sociale 2020 (Ref : article 19 de la LFSS 2020 du 24/12/2019).
Le logiciel RCA évolue donc en préparant les données sociales liées à l’activité du TNS, en permettant de faire une édition
récapitulative à transmettre à la personne qui fera sa déclaration sur impot.gouv, et enfin d’importer ces données TNS
directement dans le logiciel IR avant l’envoi de la déclaration globale en EDI via jedeclare.com.

1 . NOUVELLE INTERFACE DE L’ONGLET DÉCLARATION
Cet onglet va permettre de récupérer depuis le traitement du dossier 2020, les données des revenus et des cotisations et les
affecter directement dans les zones destinées à l’impôt sur le revenu 2020.

Certaines zones ne sont pas connues de TNS et doivent être complétées en saisie (les plus-values à court terme exonérées,
les intérêts d’emprunt pour l’acquisition de part, …).
Les modifications apportées à cet onglet ne modifient pas le traitement du dossier TNS. Il est possible également de cocher
et compléter les blocs grisés (par exemple en cas de double activité, exploitant EI et gérant IS) pour qu’ils soient pris en
compte dans l’édition à venir.
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2 . ÉDITION D’UN ÉTAT PRÉPARATOIRE
Une fois que les éléments récupérés ou saisis dans l’onglet DÉCLARATION sont validés par le bouton VALIDER, le bouton
ÉDITER devient alors actif et permet d’éditer un document transmissible au client afin qu’il retrouve les zones à renseigner
sur la déclaration en ligne impot.gouv.
Édition personnalisable aux couleurs du cabinet.
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3 . IMPORT DES DONNÉES DRI DE TNS DANS IR
-

À partir du menu général Saisie / Importer

-

À partir du bouton d’import situé dans la saisie rapide

Les dossiers doivent être validés dans TNS pour être importés dans IR. Un message d’avertissement vous l’indique si ce
n’est pas le cas. En cliquant sur le bouton IMPORTER, le logiciel ouvre l’explorateur pour rechercher le dossier TNS que vous
souhaitez importer.
!

IMPORTANT

Ce dossier doit être fermé dans TNS pour que IR puisse interroger et récupérer les données.
Il est possible d’importer plusieurs dossiers TNS en même temps (par exemple chaque déclarant ayant une activité TNS).

Vous retrouverez alors les données importées dans la saisie rapide et dans les zones destinées à la déclaration 2042 et
2042C pro en ligne ou par télédéclaration en EDI via jedeclare.com.
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