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Harvest lance ClickImpôts 2015 avec une 
fonctionnalité innovante : la télétransmission fiscale 

 N°1 des logiciels d’optimisation fiscale 

 ClickImpôts pour les particuliers et leurs conseils 

 30 000 licences installées 

 

 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels dédiés au conseil financier 

et patrimonial, annonce le lancement de la version 2015 de ClickImpôts avec 
une nouvelle fonctionnalité innovante, la télétransmission fiscale. 

Décliné en deux gammes pour les particuliers et leurs conseils (conseillers 
financiers et en gestion de patrimoine, experts-comptables, avocats 

fiscalistes), ClickImpôts est le n°1 des logiciels d’optimisation fiscale avec 
30 000 licences installées. Il bénéficie de l’expertise de 25 ans d’Harvest dans 

l’édition de logiciels patrimoniaux et fiscaux déployés sur plus de  
100 000 postes de professionnels de la gestion de patrimoine. 

 

Une solution à forte valeur ajoutée pour calculer, optimiser et 
déclarer ses impôts  

Doté d’une navigation simple et intuitive, ClickImpôts guide son utilisateur 
pas à pas pour : 

– remplir rapidement et facilement les déclarations de revenus, 

– opter pour les meilleurs choix d’optimisation grâce à ses simulateurs et 
conseils sur-mesure, 

– identifier et corriger les incohérences, 

– mieux maîtriser les mécanismes fiscaux, 

– imprimer les formulaires complétés aux normes officielles, 

– et, dès le 20 avril, télétransmettre - sans ressaisie – les déclarations de 
revenus à l’administration fiscale. 

Cette nouvelle fonctionnalité permet un suivi transparent de la 
télétransmission : fabrication d’un fichier aux normes de l’administration 
fiscale, dépôt sur un portail dédié, validation de la conformité du fichier, 

envoi, validation par l’administration fiscale et génération d’un certificat 
d’acceptation de la déclaration ayant la valeur juridique d’un avis 
d’imposition.  

Ce process est garant de la confidentialité des simulations et optimisations 
effectuées. 

 Paris, le 14 avril 2015 
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Harvest est le premier éditeur à bénéficier de l’attestation de conformité  
EDI-IR délivrée par EDIFICAS pour la télétransmission fiscale.  

« En tant qu’éditeur du n°1 des logiciels d’impôts, nous travaillons de longue 
date sur le sujet de la télétransmission fiscale. Grâce à l’attestation de 
conformité EDI-IR qui a été attribuée à Harvest, nous pouvons offrir aux 
milliers de particuliers qui optimisent leur déclaration de revenus grâce à 

ClickImpôts cette fonctionnalité exclusive de télétransmission fiscale », 
précise Jean-Michel Dupiot, coprésident d’Harvest.   

« Après les particuliers et leurs conseils cette année, nous allons ouvrir la 
télétransmission fiscale aux gestions privées dès 2016. En effet, selon une 
enquête que nous avons réalisée en 2014, 95 % des gestions privées aident 

leurs clients à effectuer leurs déclarations d’ISF et de revenus. 60 % d’entre 
elles souhaiteraient pouvoir envoyer à leurs clients un fichier électronique 
qu’ils télétransmettraient à l’administration fiscale sans ressaisie. Au-delà 

d’une offre à forte valeur ajoutée pour les conseillers, ce sera la première 
brique d’un service permettant à leurs clients d’avoir le contrôle de leurs 

données patrimoniales », conclut Brice Pineau, coprésident d’Harvest.    

 

Les logiciels ClickImpôts sont accessibles en 
téléchargement sur la boutique en ligne 
www.clickimpots.com 

– ClickImpôts pour les particuliers existe en trois 
versions de 56 à 119 € TTC selon la complexité de la 

déclaration. 
– ClickImpôts pour les professionnels est à partir de 
159 € HT pour un utilisateur. 
 

 

 

 

 

A propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil 

financier et patrimonial. Fort de plus de 25 ans d’expérience, Harvest a su gagner la 

confiance d’une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et 

mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes… 

Pour en savoir + harvest.fr 

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.  

Chiffre d’affaires consolidé 2014 : 21,5 M€ 

Pour en savoir + finance.harvest.fr 
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