
 
 
 

 
 
 
 TSI Liasse Fiscale permet de générer la liasse Fiscale au format XML                   
conformément au cahier des charges mis en place par le ministère des finances 
tunisien. 
 

Fonctionnalités 

 Gestion de la Liasse Fiscale selon la loi de finances 2017. 
 Génération des fichiers numériques au format XML comme exigé par 

l'administration fiscale 
 Liasse pré-paramétrée selon le cahier des charges du ministère des finances 
 Possibilité d’importer les fichiers de définition XSD fournis par 

l’administration fiscale 
 Possibilité de modifier ou compléter la liasse par des saisies manuelles 
 Calculs automatiques des sous-totaux et totaux 
 La cohérence de la liasse est assurée par des contrôles en temps réel. Le 

risque d’erreur est limité et les gains de temps sont importants 

Intégration avec TSI-COMPTA 

 Possibilité d’importer les données de TSI-COMPTA 
 Importation des fichiers XSD fournis par l’administration fiscale 
 Configuration des comptes de la liasse à partir des comptes comptables 
 Calcul de la liasse 
 Ajout éventuel d’informations manuelles 
 Vérifications 
 Génération des fichiers XML 

Utilisation avec Excel (sans TSI-COMPTA) 

 Importation des fichiers XSD fournis par l’administration fiscale 
 Export d’un modèle de saisie au format Excel 
 Saisie des informations dans le fichier Excel 
 Importation du fichier Excel 
 Calcul de la liasse 
 Ajout éventuel d’informations manuelles 
 Vérifications 
 Génération des fichiers XML 

Utilisation manuelle (sans TSI-COMPTA) 
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 Importation des fichiers XSD fournis par l’administration fiscale 
 Saisie directe dans l’application 
 Calcul de la liasse 
 Vérifications 
 Génération des fichiers XML 

Liste des documents qui composent la Liasse Fiscale 

 Liasse F6001 : Bilan, Actifs 
 Liasse F6002 : Bilan, Capitaux Propres & Passifs 
 Liasse F6003 : Etat de résultat 
 Liasse F6004 : Etat des Flux de Trésorerie (Modèle de référence, Modèle 

Autorisé) 
 Liasse F6005 : Décompte Fiscal, ou Tableau de détermination du résultat fiscal 

Impression des liasses fiscales et export sous différents 
formats 

Une fois que vous avez généré et vérifié les données de votre liasse fiscale, 
vous pouvez (en plus de les exporter au format XML destiné à l’administration 
fiscale) les visualiser dans des éditions et les imprimer ou les exporter sous 
différents formats : 

 Acrobat Reader (.PDF) 
 Word (.DOC) 
 Excel (.XLS) 
 Text Format (.TXT) 
 Crystal reports (.RPT) 

 


