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NOUS VOUS OFFRONS BIEN PLUS QUE DES SERVICES !

CONTACTS AU CONGO BRAZAVILLE
Brazaville : Allée Charles EBINA Sis HOTEL SAPHYR. Tel. +242 06 71 20 302 / 300
Ponte Noire : Rond-Point Boundji Face Source Mayo. Tel. +242 06 71 20 307 / 300
BP : 15 334 Brazzaville Congo

CONTACTS AU GABON
Libreville : Batterie IV, face Gros Bouquet 1. Tel. +241 65 60 90 60 / 65 54 10 50
Port-Gentil : Boulevard Léon Mba, face Lycée d’Etat. Tel. +241 65 54 10 53 / 50
BP : 26 927 Libreville, Gabon
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Logiciels de gestion Développement
Systèmes et Réseaux Formations Matériels et Support

Biométrie

GAGNEZ DU TEMPS
RÉALISEZ VOS ÉTATS LÉGAUX EN QUELQUES CLICS

L’édition des états légaux en vue de leurs déclarations est un impératif auquel aucune 
entreprise ne saurait se déroger, question d’être en harmonie avec la législation en 
vigueur. Afin d’aider les entreprises et organisations de toutes tailles et tous secteurs 
à produire de manière efficiente ces états en se basant sur les applications de ges-
tion déjà existantes, nous mettons à disposition notre solution innovante EasyReports 
pour un gain de temps et de productivité.

!

Demandez votre
DEMO GRATUITE

ETATS LÉGAUX GÉNÉRÉS :

• DAS : Déclaration Annuelle des Sa-
laires

• TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée  
• CAD : Centimes Additionnels
• DAC : Droits d’accises
• TSJHA : Taxes Spéciales sur les Jeux 

de Hasard et d’Argents  
• TTF : Taxes sur les Transferts de Fonds
• TART : Taxes sur les Abonnements et 

Réabonnements aux chaines Télévi-
suelles

• TTCE : Taxes sur le Trafic des Commu-
nications Électroniques

• TUS : Taxe Unique sur les Salaires
• TOL : Taxe d’Occupation des Locaux

• RASBTP :  Retenue à la source sur 
les sommes versées aux prestataires 
bases à l’étranger

• IRPP/ BIC-BNC :  Impôts sur le revenu 
des personnes physiques - acompte

• IRPP/ TS : Impôts sur le revenu des 
personnes physiques - retenue à la 
source sur traitement des salaires

• RAS10 : Retenue à la source de 10% 
(Commissions, Courtage, Ristourne, 
Honoraires, Droits d’auteur, remises 
airs times etc.)

• RASPE : Retenue à la source sur les 
sommes versées aux prestataires ba-
sés à l’étranger

• TR : Taxe Régionale ou départementale

•	 Simplifie	 vos	 déclarations	
sociales	et	fiscales

•	 Limite les risques d’erreurs 
ou de non-conformité

•	 Fait Gagner en temps et 
productivité

•	 Assure une gestion multi 
société

•	 Fournit des tableaux de 
bord de pilotage

•	 Sécurité renforcée
•	 Mise à jour du Connecteur 

Sage Paie
•	 Integration du Connecteur 

Comptabilité
•	 Intégration de nouveaux 

états
•	 Signature électronique des 

déclarations

Grâce à ses connecteurs 
(Sage Paie, Sage Comptabi-
lité, Excel etc.) EasyReports 
interagit directement avec 
votre système de gestion 
afin	d’en	extraire	les	données	
et générer vos états légaux 
prêts pour la déclaration.

Bénéfices de EasyReports

Nouveautés !

Fonctionnement

Générez, Editez et Imprimez
Chaque état légal en 3 clics

QUELQUES CLIENTS :


