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Cette fiche technique a pour but d’expliquer comment générer un fichier FEC selon les règles imposées 

par l’administration. 

  

  

Préambule 
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Génération fichier FEC 
 

Pour effectuer cet état, vous devez être le seul utilisateur actif sur le dossier. 

Cet état peut être long à être généré selon la taille du dossier. 

Aller sur le module de Communication  

Puis Envoyer 

 

Nature du transfert = Journal 

Suivant 

 

Laisser les critères de sélection renseignés par défaut 

Suivant 
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Sélectionner l’exercice et le choix de la période se complètera automatiquement 

Suivant 

                      

Dans le champ nom du fichier d’échange, créer le nom fichier FEC et choisir le répertoire de destination 

où sera enregistré le fichier (le nom ne devra pas comporter d’espace ni de caractères spéciaux) 

Suivant 

 

Suivant 
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Fin 

 

Oui 

 

Non, il n’est pas nécessaire de consulter le rapport 

 

Aller sur le répertoire de destination du fichier sélectionné dans l’étape précédente 

Clic droit / Génération Format FEC 
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Le N° de dossier, le nom de l’entreprise, le SIREN et la date de fin d’exercice se renseignent 

automatiquement. 

Renseigner le régime d’imposition ainsi que le régime fiscal 

Comptabilité tenue selon « Règles du droit commercial » 

Cliquer sur Export FEC 

 

Le nom du fichier a changé, il est désormais généré selon la règlementation fiscale (SIRET FEC date de 

fin d’exercice).  


