01 février 2019
Objet : Guide d’utilisation national des tableaux OG BIC, BA, BNC
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser en pièces jointes les Guides d’utilisation des tableaux
OG BIC, OG BA et OG BNC pour la campagne fiscale 2019.
Pour information, ces guides figurent dans le cahier des charges EDIFICAS.
Vos représentants au groupe de travail GT2 d’EDIFICAS, chargé des télés procédures et de la
dématérialisation des informations complémentaires nécessaires aux organismes de gestion, ont été
sollicités pour élaborer, en collaboration avec d’autres représentants d’organismes BNC et BA, ces
guides qui doivent permettre :


aux éditeurs de logiciels d’affiner leurs paramétrages et intégrer du «pré-remplissage».



d’aider et de guider les cabinets comptables, Membres correspondants des OGA, à
remplir les tableaux OG devenus obligatoires depuis la campagne fiscale 2011.



Aux OGA de remplir leurs missions obligatoires tout en respectant les textes.



de sensibiliser les Membres correspondants sur l’importance des renseignements
fournis dans ces tableaux, indispensables pour effectuer le contrôle formel, pour élaborer
le tableau de financement, le dossier de gestion, les examens de vraisemblance et
cohérence, la prévention fiscale et le contrôle de la TVA collectée.



d’améliorer la qualité des informations fournies afin d’éviter des échanges de courrier et
de compléter au mieux les comptes rendus de mission qui doivent être transmis à la
DGFiP et aux Adhérents.



Il appartient à chaque OGA de :
mettre en œuvre ses propres contrôles internes, pour répondre au guide des diligences,



de communiquer auprès de ses Membres Correspondants pour mettre en évidence le
besoin essentiel des informations fournies sur les tableaux OG.



de diffuser ou non dans son intégralité ces guides à ses partenaires.

Nous espérons que ces documents répondent à l’attente du plus grand nombre, et vous adressons,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Vos représentants au GT2 - EDIFICAS

