La lettre d’information d’Edificas
Quand vous recevrez cette nouvelle lettre d'information, l'association Edificas aura pratiquement renouvelé l'ensemble de son Conseil d'Administration. Vous aurez assister à notre AGO annuel où nous aurons annoncé un
changement de président, le président actuel du Comité National Informatique, Philippe BONNIN poursuivant
tout naturellement mon mandat. Cette place lui revient de droit et permettra de poursuivre l’engagement du
Conseil Supérieur en matière d'activité de recherche et de développement tout en renforçant le dialogue avec les
sociétés de services qui accompagnent la profession d'expertise comptable dans la réalisation de ses missions.
Que s'est-il passé au cours de mes neuf années de mandat ?
Tout d'abord, nous avons pu, avec votre collaboration active, créer, développer et maintenir toutes les téléprocédures fiscales en facilitant le dialogue entre les partenaires à l'échange, depuis l'émetteur de la primo information
jusqu'à ses destinataires finals. Nous avons également développé tout un domaine touchant l'archivage électronique. La Fédération Nationale des Tiers de Confiance est issue de ces travaux. Le Conseil supérieur lancera d'ailleurs une campagne spécifique d'information auprès des experts-comptables pour favoriser la sécurisation et la
pérennité des archives électroniques. Cela fait partie du rôle de l'Ordre comme, sans doute, cela devrait faire
partie du vôtre en intégrant dans vos applications l'archivage électronique afin de viser les mêmes objectifs en
conformité avec la nouvelle instruction administrative sur le contrôle fiscal des comptabilités informatisées.
Nous avons également étudié et facilité la mise en place du portail jedeclare.com maintenant exploité par le
CSOEC. Nous finissons la mise en place de la procédure d'attestation de conformité des messages comptables
EDIFACT de niveau 2 qui touchent la majorité des entreprises françaises et qui devraient faciliter l'archivage
électronique des comptabilités en dissociant les fichiers des programmes d'application qui les ont générés. L'arrivée du langage XML, langage sans aucun doute révolutionnaire, demande quelque développement avant son
utilisation effective dans le cadre de nos activités. Nous avons donc misé sur la prolongation des travaux EDIFACT vers ebXML comme auparavant avec Edifact dans le cadre de l'UN/CEFACT, c'est-à-dire en s'appuyant
sur des normes stables plutôt que sur des standards propriétaires qui peuvent être modifiées à tout instant sur
simple décision de son auteur. Nous en faisons l'expérience avec EDIFACT qui est resté stable depuis 1992, date
à laquelle nous l'utilisons pratiquement.
Enfin, et c'est un grand succès, nous continuons de co-animer avec la DGI, le fameux GT2 qui a pour objectif
essentiel, la réunion de tous les acteurs aux échanges EDI-TDFC et EDI-TVA afin de faire évoluer les procédures d'un commun accord. Nous regrettons seulement de n'avoir pu réussir ce même objectif dans le secteur social, nos partenaires destinataires des informations n'arrivant déjà pas à œuvrer ensemble.
Il nous reste à espérer que les contacts que nous avons pris avec la DGI pour mettre en place EDI-IR, procédure
analogue à EDI-TDFC mais dans le domaine de l'impôt sur le revenu, débouchent rapidement sur une mise en
place réelle, ainsi que les relations que nous avons développées avec l'association Xbrl France. Je reste optimiste
sur la bonne fin de ces opérations, la logique de simplification administrative profitable aux entreprises devant
l'emporter sur la sauvegarde des prés carrés.
Merci à vous tous de cette belle aventure que nous avons pu réaliser tous ensemble et je suis convaincu que tous
ces travaux seront fortement complétés et développés. Je vous remercie de l'excellente qualité de nos relations et
de votre soutien toujours précieux.

Michel LESOURD
Délégué général
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Jean SAPHORES
Président
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Tableau des études et développements de l'association EDIFICAS – Situation au 15 juin 2006
Les activités classiques de l'association EDIFICAS s'appuient sur le langage EDIFACT et tous les déploiements actuels s'y réfèrent. Les développements ebXML concernent les mêmes activités
mais dans le monde XML. Ils se réfèrent aux indications de l'UN/CEFACT qui continuent à gérer le langage EDIFACT puisque des messages continuent à être développés dans ce langage et le
business correspondant s'y déployer.

Groupe
de travail

Nom du groupe

EDIFACT

ebXML

GT1

Messages comptables

Niveau 1 (TPE) ENTREC LEDGER BALANC
Niveau 2 (PME) ENTREC LEDGER BALANC
Conformité des messages N1
Conformité des messages N2

GT2

Téléprocédures fiscales

INFENT
Téléprocédures DGI OGA Entreprises
Révision annuelle liste informations

GT3

Archivage électronique

L'archivage électronique (1999) disponible à la Bibliotique
Guide Archivage électronique sécurisé établi avec l'association IALTA disponible sur le site EDIFICAS (FR/EN)

GT4

UML – XML

GT5

ASP

La charte de comportement v0.81 est disponible sur le site de l'Ordre.
Ouverture prochaine du groupe pour traiter les aspects contractuels des services ASP.

GT6

Label EDIFICAS

Groupe actif constitué pour la délivrance des attestations de conformité pour les téléprocédures fiscales.

GT7

Téléprocédures bancaires

Téléprocédure basée sur les liasses fiscales à destination des banques
Téléprocédure des extraits de compte
En cours

GT8

Horodatage

Document de synthèse établi avec l'association IALTA disponible sur demande à l'association intitulée Recommandation pour la sécurisation
de l'horodatage électronique v2K.

GT9

Téléprocédures sociales

En suspend

GT10

Téléprocédure IRPP

En cours d'étude.

GT11

IAS

En suspend
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fait
fait
fait
2006
fait
fait
fait

JETON COMPTABLE
ENTRY
LEDGER et BALANCE
INXENT

Formation au langage XML
ENTRY et JETON COMPTABLE (voir GT1)
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fait
en cours
2007
2007

fait

GT12

Gestion NGCSF

Nomenclature Générale Comptable, Sociale et Fiscale : En collaboration avec l'association Xbrl, constitution d'une base de données Taxonomie française utilisable pour les deux langages.

GT13

Communication

à ouvrir

n° 111 Lettre d'information Edificas MIL 06 04 v3.doc

page 3 / 3

