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  LYON, le 27/02/2017 
 

 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
Vous avez un comptable, voici la liste des documents qu’il doit OBLIGATOIREMENT nous télétransmettre : 
 

 

avant le 7 avril 2017 
 
 

□ Déclaration 2035 complète de l’exercice 2016, possibilité de la saisir directement sur votre espace 
personnel sur www.agasra.fr si votre comptable ne télétransmet pas (voir notice sur la circulaire explicative). 

□ Balance des comptes. 

□ OG complétées. 
 
 
 
Vous devez également nous envoyer les documents suivants pour que nous puissions valider votre dossier: 
 
  

□ Déclaration 2036 complète de l’exercice 2016 (pour les membres de SCM). 

□ Déclaration 1329-DEF liquidation de la CVAE (pour les CA > 500 000 €). 

□ Déclarations de TVA de l’exercice 2016 (pour les assujettis). 

□ Première page du relevé SNIR 2016 (ne pas confondre avec le RIAP). 
 
 
Tout document manquant vous sera réclamé pour clore l’examen de cohérence et de vraisemblance. 
 
 
Nous vous rappelons que votre comptable a la possibilité de télédéclarer votre 2035 à l’administration fiscale 
jusqu’au 3 mai 2017. Plusieurs notices explicatives sont disponibles sur notre site internet www.agasra.fr 
dans la rubrique « actualités » en cas de besoin.  
 
Nous précisions que votre comptable doit télétransmettre la DECLOYER à l’administration fiscale. S’il n’en a 
pas la possibilité, merci de nous contacter. 
 
 
Nous vous prions de croire en l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
 La Présidente, 
 Dr. Anne DARMONY. 
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NOTICE POUR LA SAISIE DE LA 2035 SUR WWW.AGASRA.FR 

 
 
Rendez-vous sur notre site www.agasra.fr onglet Espace Adhérent ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Renseignez votre Login et votre 
mot de passe. Si vous ne les 
avez pas : contactez-nous par 

téléphone. 

Précisez si vous êtes l’adhérent ou 
l’expert-comptable 
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Votre dossier en ligne est maintenant ouvert : 

 
 
 
 
  

Pour saisir votre déclaration cliquez sur 
le bouton « Saisir ma déclaration »  
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La Première page de votre déclaration s’ouvre : 
- En gris apparait les informations actuelles sur notre base. 

- En blanc les informations validées pour la saisie, celles-ci sont modifiables. 

- ATTENTION Lisez bien l’information en rouge !  

- Cliquez ensuite sur la flèche qui vous amène à la page suivante 
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Vous pouvez commencer à remplir votre déclaration. 
Toutes les pages sont présentes dans l’encadré jaune à droite de l’écran. Vous pouvez 
naviguer soit en cliquant sur la page souhaitée, soit en cliquant sur les flèches qui vous 
feront avancer de page en page. 

Une fois vos informations complétées deux possibilités s’offrent à vous : 
- Vous n’avez pas fini de compléter votre déclaration ou vous souhaitez 

apporter des modifications dans les prochains jours : vous pouvez fermer la 

page, les informations seront sauvegardées automatiquement. Vous n’aurez plus 

qu’à vous reconnecter pour modifier ou apporter de nouvelles informations. 

 
-  Vous avez fini de compléter votre déclaration : cliquez sur le bouton « Passer à 

la validation de la 2035 ».  

ATTENTION : déclaration traitée par l’AGA une fois la validation 
effectuée ! 
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