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1. Vérification des distributions de dividendes et autres revenus réalisées au cours de l’année 2022 

Les déclarations annuelles IFU de 2022 vont être réalisées à partir des distributions de dividendes ou autres revenus 
distribués par les sociétés réalisées au cours de l'année 2022. 

Les bénéficiaires et les montants distribués lors de chaque distribution réalisée au cours d’une année civile sont 
enregistrés dans la base de données, afin d’être utilisés : 

- lors de la création de l’imprimé fiscal 2777, au moment de la distribution, 

- lors de la création de la déclaration IFU, au début de l’année suivante. 

Ces enregistrements de « DISTRIBUTIONS » ont été créés automatiquement lors de la fusion du document « Liste des 
dividendes ou des revenus à distribuer », disponible depuis : 

 la liste des documents de toutes les opérations « Approbation de comptes », 

 la liste des documents de toutes les opérations « Clôture de liquidation », 

 l’onglet « Document » d’un dossier Société, bouton « Nouveau », puis « Document à partir de la bible » et le 
module « DISTRIBUTIONS » 

 ou encore sur le bouton « Nouveau » sur la fenêtre des « Distributions » 

Ce document permet par ailleurs de créer plusieurs types de distributions : 

 des dividendes classiques, remboursement et boni de liquidation, calculés automatiquement pour tous les 
associés à partir du nombre de titres en pleine propriété et usufruit, multiplié par la valeur distribuée par titre, 

 des « super dividendes » ou autres, avec choix d’associés et saisie des montants, 

 des intérêts de compte courant, avec choix sur la liste des participants (pour pouvoir intégrer des sociétés liées) 
et saisie des montants. 

 

Avant de procéder à la création des déclarations annuelles IFU, il est important de vérifier que les « Distributions » 
de l’année 2022 sont correctes. 

Si certaines distributions n’ont pas été créées par cette procédure, vous devrez les créer avant de pouvoir réaliser 
une déclaration IFU. 

Vous pouvez également créer une déclaration IFU sans créer de distribution, mais il faudra alors saisir 
manuellement tous les montants à déclarer dans les cases appropriées de l'imprimé 2561, présentées dans la 
fenêtre de chaque bénéficiaire. 

Dans le cas où une déclaration aurait été créée par erreur (par exemple, si vous avez fusionné la « Liste des 
dividendes à distribuer » plusieurs fois avec une date différente pour la même distribution), des enregistrements de 
« Distribution » auront également été créés par erreur. 

Il convient dans ce cas de le(s) supprimer avant de lancer la création des déclarations IFU. 
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Vérification des éléments chiffrés des distributions 

Accès aux enregistrements d’une « Distribution » : 

Depuis un dossier « société »  bouton « Opérations »  

 

Le bouton  « Distributions » ouvre la liste de toutes distributions du dossier. 

Le bouton  « Déclarations IFU » ouvre la liste des déclarations annuelles IFU du dossier. 
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Tous dossiers confondus  Par le menu « Administration »  Opérations 

 

Le choix « Distributions de dividendes et autres revenus » permet d’accéder à toutes les distributions réalisées dans 
tous les dossiers. 

Une autre option permet d’accéder à la liste de tous les « Bénéficiaires de distributions de dividendes ». 
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Fenêtre « Distributions » 

 

La fenêtre des distributions se présente en deux parties : 

 la partie haute de la fenêtre affiche les distributions globalement, 

 la partie basse, les bénéficiaires de la distribution sélectionnée dans la partie haute. 

Les distributions affichées dans la liste correspondent aux enregistrements créés automatiquement par la fusion du 
document « Liste des dividendes ou revenus à distribuer ». 

Il est également possible de créer directement une nouvelle distribution à partir du bouton   « Nouveau », 
qui propose alors de fusionner ce document : 
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Les boutons  « Modifier » sur la liste des distributions ou sur celle des bénéficiaires permettent d’accéder 
aux informations créées, mais ces écrans ne proposent pas de calculs automatiques. 

Ils servent seulement à vérifier (et modifier dans des cas exceptionnels) les informations qui seront cumulées lors 
des déclarations annuelles IFU de l’année prochaine. 

1.1.1.1 Fiche d’une distribution 

 

Les informations de cette distribution alimentent la déclaration 2777 fusionnée par la suite. 



 

 

ANAYS – FICHE PRATIQUE IFU 16/01/2023 p. 7/35 

1.1.1.2 Fiche d’un bénéficiaire d’une distribution 

 

Les boutons   « Imprimer » sur la liste des distributions ou sur celle des bénéficiaires vous permet 
d’imprimer chacune des listes. 

La liste des bénéficiaires imprimée doit correspondre à la liste des dividendes ou revenus fusionnés. 

Lors de la génération des Déclarations IFU 2022 (début 2023), un cumul de toutes des distributions de l’année 2022 
va permettre de créer les bénéficiaires et les montants déclarés, à partir de toutes les distributions de l’année. 
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Vérification des éléments nominatifs à déclarer 

Avant de créer une « Déclaration IFU », vous devez préalablement vérifier soigneusement les informations des 
sociétés et des bénéficiaires, car les informations à fournir dans les fichiers dématérialisés sont vérifiées et peuvent 
motiver le rejet des fichiers déposés, si certaines zones obligatoires ne sont pas complétées. 

Aussi, avant de créer une déclaration dans un dossier : 

 Dans la fiche « Dossier » de la société déclarante, cliquez sur le bouton  « Adresse fiscale » pour compléter ou 
vérifier ces informations : 

 

 Sur l’onglet « Activité », vérifier également que le numéro SIRET (les 14 chiffres) ou IDSP attribué par la DGFIP. 
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 pour chaque bénéficiaire (liste des associés ou actionnaires), cliquez sur le bouton « Personne »   et : 

 - vérifier toutes les adresses fiscales  

 - pour les personnes morales : le numéro SIRET complet (14 chiffres) - Onglet « Activité » 

 - pour les personnes physiques : vérifier la date de naissance et le lieu (en France, Ville et département, à 
l’étranger, Ville, 99 et pays) - Onglet « Etat civil » 

 

 
 

Le code INSEE de la commune de 
naissance n'est pas obligatoire, 
mais ressortira cependant en 

anomalie (non bloquante) dans 
l'accusé de réception s'il n'est pas 

complété. 

Vous pouvez le trouver en cliquant 
sur le bouton  

« Code postal » 
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2. Création d’une déclaration IFU 

Depuis un dossier « Société », cliquez sur le bouton  « Opérations ». 

Dans la liste des opérations, le bouton   « Déclarations IFU » ouvre la liste des déclarations annuelles IFU 
du dossier. 

 

Ce bouton permet d’afficher toutes les déclarations du dossier (y compris les déclarations des années précédentes). 

Il vous permet également de réaliser une déclaration IFU même si vous n’avez pas réalisé de « Distribution », mais 
vous devrez dans ce cas compléter tous les champs chiffrés pour chaque bénéficiaire (créés par défaut à partir des 
associés). 

Si vous avez réalisé en janvier 2022 la déclaration sur 2021, celle-ci est affichée. 

A tout moment, cliquez sur 
 

 pour ouvrir la présente fiche technique. 
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La partie haute de cette fenêtre affiche les déclarations réalisées, la partie basse les bénéficiaires de la déclaration 
sélectionnée dans la partie haute. 

Pour créer une nouvelle déclaration, cliquez sur le bouton  « Nouveau » : 
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L’année « 2022 » est pré-remplie : 

 

Cette action vous amène sur la fiche Déclarant :  

 

Les zones « Libellé » (ex : TD-RCM 2022) et « Année » de la déclaration (2022) sont automatiquement reprises. 

La date de la déclaration complétée est modifiable, ainsi que les informations concernant l’émetteur de la 
déclaration (les informations de votre cabinet) : nom du cabinet, téléphone et adresse mail. 

La zone « Correspondance » sera utilisée pour l’impression des formulaires 2561. 

Ce texte peut être modifié pour un dossier (dans cette fenêtre) ou pour tous les dossiers (personnalisation depuis la 
bibliothèque : Module « PARAGRAPHES COMMUNS », Document « IFU ZONE CORRESP »). 

Validez la création par le bouton  « OK » : 
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Un message vous demande si vous avez bien vérifié les adresses « fiscales » de la société et des 
associés/actionnaires. 

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur « NON » pour interrompre cette création et retournez dans le dossier pour vérifier 
ces informations. 

Elles peuvent être complétées pendant la génération de la déclaration, mais leur saisie sera plus confortable dans les 
fiches des personnes concernées (Voir Vérification des éléments nominatifs à déclarer, page 8 ). 

 
 

Si vous souhaitez recommencer cette déclaration, vous devrez la supprimer au préalable (la ou les distributions 
prises en compte sera(ont) de nouveau disponibles pour une nouvelle déclaration). 

Dans le cas contraire, le logiciel vous proposerait de réaliser une déclaration rectificative. 
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3. Vérification des bénéficiaires 

Une déclaration a été créée à partir des « Distributions » de l’année. 

Si les distributions enregistrées sont correctes, vous ne devriez pas avoir de modifications à réaliser, si ce n'est 
ajouter des éléments inconnus du logiciel, tels des cessions. 

Si vous avez choisi de créer une déclaration IFU sans distribution, vous devrez compléter manuellement les 
informations de chaque bénéficiaire créé à partir des associés en cours. 

Si des changements sont intervenus dans les bénéficiaires depuis la distribution des dividendes, vous pouvez ajouter 

ou supprimer (boutons  ou  à côté de la liste des bénéficiaires) en cas de cessions de parts, 
modifications du capital … 

 

Vous pouvez maintenant consulter et/ou compléter les informations des bénéficiaires telles qu’elles seront 
reportées aussi bien dans les formulaires papier 2561 que dans le fichier TD-RCM, en cliquant sur le bouton 

 « Modifier » ou en double-cliquant sur la ligne de chaque bénéficiaire. 

Vous pouvez également imprimer cette liste à l’aide du bouton  « Imprimer ». 
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La fiche de bénéficiaire se compose de quatre onglets : 

- Onglet 1 : « Désignation du bénéficiaire » dans lequel vous pouvez modifier les informations d’identité : 

 

- Onglet 2 : « Montant des revenus (partie 1) » 
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- Onglet 3 : « Montant des revenus (partie 2) » 

 

- Onglet 4 : « 2561 TER » 1ère et 2ème partie 

 

 

Les champs modifiables sont marqués d’un encadré sur fond jaune. 
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Si vous avez ajouté des bénéficiaires à partir de la liste des personnes, vous devrez compléter manuellement leurs 
informations. 

Vous pouvez imprimer la liste des bénéficiaires de cette distribution (bouton  à côté de la liste des 
bénéficiaires). 

A titre de contrôle et si plusieurs distributions ont été réalisées dans la même année, vous pouvez également obtenir 
la liste de toutes les distributions par société et par bénéficiaires depuis le menu « Administration »  « Opérations 
des dossiers »  « Bénéficiaires de distributions ». 

Sélectionnez l’année et le dossier de la société et/ou le bénéficiaire : 

 

Cette liste peut être imprimée. 

 

Après avoir vérifié soigneusement ces informations, vous avez maintenant le choix de générer directement le fichier 
TD-RCM pour l’envoyer à la DGFIP ou d’imprimer d’abord les imprimés 2561 en PDF, pour mieux visualiser les 
informations qui seront transmises à l’administration. 
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4. Edition des formulaires Cerfa 2561 

Les formulaires « papier » Cerfa 2561 s’éditent en fusion PDF. 

Cette fusion peut être demandée directement depuis la fenêtre de la déclaration IFU en cliquant sur le bouton 

  

 

Ils peuvent également être fusionnés depuis la liste des documents du dossier (hors opération), en choisissant 
« Nouveau »  « Document à partir de la bible »  Module « DISTRIBUTIONS »  « Imprimé fiscal 2561 IFU » : 
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Dans tous les cas, il sera nécessaire de sélectionner (et donc d’avoir créé au préalable) une « Déclaration IFU ». 

Si une seule déclaration existe dans le dossier, cette sélection est automatique. 

Les informations qui seront imprimées dans les formulaires 2561 doivent être les mêmes que dans le fichier TD-RCM 
transmis à l’administration. 

Ne modifiez pas ces informations dans l’imprimé 2561 sans les modifier dans l’enregistrement correspondant du 
bénéficiaire, car les informations transmises à l’administration seraient alors différentes de celles transmises au 
bénéficiaire. 

Un courrier « LET STE IFU – Lettre envoi société imprimés IFU » est également proposé dans les documents de la 
bibliothèque (module « DISTRIBUTIONS »). 

Si le nombre de bénéficiaires est supérieur à 10, l’imprimé fiscal 2561 sera créé en plusieurs documents différents de 
10 bénéficiaires chacun, pour ne pas bloquer la fusion en cas de très nombreux bénéficiaires.  
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5. Création du fichier TD-RCM 

Le fichier TD-CRM généré par Anays prend en compte les nouvelles règles applicables en 2023 pour les déclarations 
de revenus mobiliers de 2022. Les données sont compressées, chiffrées et le fichier respecte les règles de nommage 
ou notamment le SIREN du cabinet emmetteur est mentionné. Ci-dessous l'extrait de la règle: vous devez retrouver 
le SIREN (9 chiffres) du cabinet remettant comme identifiant.  

A vérifier le cas échéant. Le SIREN est paramétré dans la fiche du cabinet. 
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Cliquez sur le bouton  « Générer » pour créer physiquement le fichier des informations dématérialisées. 

Si des informations incohérentes ont été enregistrées ou des informations obligatoires manquent, des messages 
vous préciseront les corrections à apporter. Dans le cas contraire, un message vous confirme la création du fichier, 
enregistré dans les documents du dossier. En cas d’erreur, vous pouvez recommencer plusieurs fois la 
« Génération » du fichier TD-RCM : la précédente version sera écrasée et remplacée par la nouvelle. 

 
 

Les boutons « Document » et « Visualiser », jusque-là grisés, sont maintenant actifs. 
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Le bouton  permet d’accéder à la ligne d’événement qui a été créé. 

 

Le bouton  permet de faire afficher dans un format « lisible » les informations du fichier TD-RCM : 

 

Vous pouvez également imprimer le texte de ce fichier (Attention : cela peut représenter un très grand nombre de 
pages !). 
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Le bouton  permet d'accéder au fichier TD-RCM dans le répertoire du dossier et cela afin de faciliter son 
accès lors du dépôt sur le site des impôts en faisant "Parcourir". 

 

  ATTENTION bien repérer voire noter le chemin pour retrouver aisément le fichier au moment du dépôt sur le 
site de la dgfip. 
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6. Regroupement de fichiers avant envoi à la DGFIP 

Vous pouvez regrouper plusieurs fichiers TD-RCM avant l’envoi à la DGFIP. 

Cette possibilité est ouverte à partir du menu principal  « Administration »  « Opérations »  « Regroupement 
de déclarations de dividendes IFU » 

Cliquez sur   pour créer un regroupement : 

 

Compléter l’année des déclarations « 2022 » et un libellé distinctif (par exemple la date et l’utilisateur) 

 

Les différentes zones sont inaccessibles tant que vous n’avez pas validé la création de ce regroupement en cliquant 

sur . 
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Après avoir validé cette création, les déclarations IFU préparées et disponibles pour envoi s’affichent dans la 
colonne de gauche. 

ATTENTION : les déclarations IFU doivent avoir été « générées » dans chaque dossier pour pouvoir être 
« regroupées ». 

Dans le cas contraire, un message vous préviendra que le fichier n’a pas encore été généré. 

Vous pouvez accéder à la déclaration pour générer le fichier TD-RCM sans quitter cet écran, en cliquant sur 

  

Faites glisser vos déclarations à envoyer de la colonne de gauche à celle de droite à l’aide du bouton    (ou enlever 
de la liste avec le bouton  )  

 

Puis cliquez sur le bouton  « Générer » pour créer le fichier TD-RCM regroupé. 

 

Les boutons « Documents » et « Visualiser », jusque-là grisés, sont maintenant actifs. 

Le bouton   permet d’accéder à la ligne de l’événement qui a été créé. 

Le bouton  permet de faire afficher dans un format « lisible » les informations du fichier TD-RCM regroupé. 
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7. Transmission du fichier à la DGFIP 

A compter de 2023, l'accès au service Tiers déclarants s'effectue depuis l'Espace Professionnel du site impots.gouv.fr 
(https://www.impots.gouv.fr/accueil) 

Vous devez vous référer au Guide usager Télé TD mis à disposition des impôts dans l' Espace Professionnel que vous 
avez mis en place au préalable. 

 
Pour les questions relatives à l’Espace professionnel (création, connexion et activation de l’espace/des 
services) 
- par téléphone au 0809 400 210 (service gratuit + prix d'un appel) du lundi au vendredi de 8h à 19h30 ; 
- par formulaire électronique depuis la page Contact du site impots.gouv.fr, puis via le cheminement suivant 
1/ Vous êtes Professionnel 

2/ Votre demande concerne une assistance aux téléprocédures 

 

Ou cliquer sur le lien « Site officiel » sur la fenêtre de la déclaration : 

 

Ou sur la fenêtre du « Regroupement de déclarations » : 

 

https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/3_partenaire/tiers_declarants/cdc_td_bilateral/guide-usager-teletd.pdf
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Veuillez suivre les instructions de la DGFIP afin de déposer vos fichiers = Guide usager Télé TD pages 1 à 12 que nous 
ne reprendrons pas ici. 

 

Page 12 : Cliquez sur  « Parcourir » et sélectionnez le fichier à transmettre : 

 

 

 Pour une déclaration unique 

Dans le répertoire « ANAYS_Serveur », « DOC », puis « BASE1 » et enfin le répertoire du dossier : 

Sélectionner le fichier dont le nom est du type «  » 
extensions .txt.gz.gpg et validez. 

 Pour envoyer un regroupement de déclarations 

Dans le répertoire « ANAYS_Serveur », « DOC », puis « BASE1 » et enfin le répertoire « PUBLI » : 

Sélectionner le fichier dont le nom ressemble à  extensions 
.txt.gz.gpg et validez. 

  

https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/3_partenaire/tiers_declarants/cdc_td_bilateral/guide-usager-teletd.pdf
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 Confirmation du dépôt 

La confirmation se fait à l'écran, il faut attendre le compte rendu pour avoir l'accusé de dépôt. Lire les mentions ci-
dessous sur le 2 niveaux de contrôle. Attendre le retour email. 

 

 Accusé réception suite contrôle de niveau 1 si OK 

 

 
 

 Accusé réception de contrôle de niveau 2 si OK 

A VENIR 

 

Lorsque vous revenez dans le programme ANAYS, un message vous demandera la confirmation que votre fichier a 
bien été envoyé, afin de mettre à jour les informations de la déclaration. 
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Répondez « Oui » seulement si c’est bien le cas. La date et coche envoyé sont automatiquement complétés dans la 
fiche regroupement IFU. 

 

 

 Consulter les informations sur les dépôts 

Toujours à partir de l'Espace Professionnel 



 

 

ANAYS – FICHE PRATIQUE IFU 16/01/2023 p. 30/35 
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Enregistrer les accusés réception reçu par email dans les documents du dossier 

Dans la fenêtre principale du dossier, sur l’onglet « Documents », cliquez sur « Nouveau », puis choisissez 
« Importation d'emails à partir d'outlook ». 

Sélectionnez le message et validez. 

S’il s’agit d’un fichier de regroupement de déclarations, il conviendra de créer autant d’événements que de dossiers 
concernés. 
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8. Liste de toutes les déclarations IFU du cabinet 

Une liste de toutes les déclarations IFU de tous les dossiers du cabinet est disponible dans le menu 
« Administration » en cliquant sur l’icône « Opérations des dossiers », choix « Déclarations Dividendes IFU » 

Saisissez l’année des déclarations « 2022 » pour suivre l’état d’avancement des déclarations du cabinet : 

 

9. Rejet de déclarations par la DGFIP et déclarations de recyclage 

Après l'envoi d'une déclaration à l'administration, un programme de contrôle va effectuer des contrôles techniques 
d’anomalies. 

Le fichier peut alors être refusé et renvoyé, accompagné d’une « Liste des anomalies » à l’émetteur du fichier qui 
dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre une déclaration « RECYCLEE », c'est-à-dire après correction des 
anomalies signalées. 

Les anomalies peuvent être techniques ou réglementaires. 

Anomalies de type « technique » 

Suite aux dysfonctionnements de la plateforme des impôts, en cas de rejet technique, merci de contacter le service 
concerné : 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
ÉTABLISSEMENT DE SERVICES INFORMATIQUES 

BP 709 
58007 NEVERS CEDEX 

0809 400 230 (service gratuit + prix appel) 

Anomalies de type « réglementaire » 

Si ces anomalies sont de type « bloquantes » (absence d’un numéro SIRET, d’une date ou d’un lieu de naissance, 
d’un code postal, etc.), la déclaration devra faire l’objet d’un nouvel envoi dit « de recyclage ». 

Envoi d’un fichier de « Recyclage » 

Avant de procéder à ce nouvel envoi, vous devez avoir préalablement apporté les corrections de ces anomalies dans 
la déclaration IFU, soit dans la fiche « Déclarant », soit dans les fiches « Bénéficiaires ». 

Si vous ne comprenez pas la raison des anomalies signalées, veuillez nous contacter. 

Après avoir apporté les corrections demandées, il conviendra de recommencer la « Génération du fichier TD-RCM » 
et puis la phase de dépôt en ligne. 

Pour l’envoi à partir de votre Espace Professionnel où il convient de compléter : 
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- Fichier de recyclage d’anomalie : pousser le bouton sur la droite 

- Références du fichier :  tapez les références de recyclage fournies par le centre de traitement de la DGFIP. 
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10. Déclarations rectificatives 

Conditions pour établir et déposer une déclaration rectificative 

Extraits du Cahier des charges 2022 TD-RCM de la DGFIP p 39/40 (aucune modification/2021) : 

« Toute déclaration initiale ne pourra être rectifiée qu’au moyen d’une seule déclaration « Rectificative ». 

Les organismes verseurs de revenus de capitaux mobiliers ne peuvent fournir une déclaration rectificative que dans 
les cas suivants : 

- correction d’un montant erroné, 

- ajout d’un (ou plusieurs) montant(s) pour un (ou plusieurs) bénéficiaires déjà déclaré(s), 

- ajout d’un bénéficiaire non déclaré. » 

« En tout état de cause, la déclaration rectificative ne doit intégrer que les fiches bénéficiaires pour lesquels des 
corrections évoquées ci-dessus ont été apportées. » 

Cas particulier : Suppression d’un bénéficiaire déclaré par erreur 

Ce cas est prévu dans le cahier des charges. 

Comme il n’est pas possible d’adresser une déclaration pour un bénéficiaire avec tous les montants à « 0 », il est 
prévu de refaire cette déclaration avec une rubrique non vérifiée que l’on complètera avec la valeur « 1 ». 

Cette rubrique proposée est celle de « Montant brut des revenus à déclarer », ligne « Dont valeurs étrangères », 
code « BA » (colonne de gauche, 3ème ligne sur l’onglet 2 de la fiche déclarant). 
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Création d’une déclaration rectificative 

Dans la fenêtre des déclarations IFU du dossier concerné, cliquez sur  « Nouveau » pour créer une nouvelle 
déclaration et précisez : 

- un libellé significatif (ex : TD-RCM 2022 rectificative) 

- la même année que la déclaration initiale (ex : 2022) 

Vous obtenez le message suivant : 

 

Si vous répondez « OUI », la déclaration initiale est dupliquée dans toutes ses informations, ainsi que toutes les 
lignes de bénéficiaires. 

Vous devrez supprimer manuellement (bouton ) les lignes de bénéficiaires pour lesquels aucune 

modification ne doit être apportée dans les montants et éventuellement ajouter par le bouton  un (ou 
plusieurs) bénéficiaire(s) qui auraient été omis. 

Apportez les modifications souhaitées dans les fiches bénéficiaires à modifier, puis « Générer » un nouveau fichier 
TC-RCM comme précédemment. 

Envoi d’une déclaration rectificative 

Renvoyez par votre Espace Professionnel sans passer par recyclage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


