
 

 

 

 

 
 

Je soussigné(e), 

NOM : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………….. 

Représentant légal de l’entreprise : ……………………………………………………………………………….. 

Dont le siège social est situé à : …………………………………………………………………………………… 

Donne mandat, sur la base de la lettre de mission, au cabinet d’expertise comptable MCEL (Compta In 

Touch), dont le siège social est situé au 21 Rue du Faubourg Saint Antoine, 75011 PARIS : 

 A l’effet de signer pour mon compte les mandats permettant la transmission (envoi, réception et 

télépaiement) sur support informatique de toutes les données nécessaires à la réalisation des 
prestations confiées à MCEL (EDI et EFI). 

 A effectuer, à ce titre, les démarches administratives auprès de tous les organismes avec 

lesquels mon entreprise est en relation. 

Les échanges concernés par ce mandat sont : 
 

 EDI  et EFI sortants de type « déclaratif » 
 

- Liasse fiscale et annexes - Déclaration de revenus aux organismes sociaux 

- TVA 
- Impôt sur les sociétés 

- Autres déclarations fiscales et sociales 
- Télépaiement 

 

NB : Ces conventions sont transmises à l’administration fiscale et aux organismes sociaux avant le dépôt de la 
première déclaration concernée. 

 

Et dans la mesure où MCEL a passé une convention d’échange avec les organismes concernés, ou via 
un portail dédié, les échanges relatifs aux : 

 

 EDI entrants et sortants de type « Organismes Financiers » : 

Ex : Banques, … 
NB : La liasse fiscale est  transmise à votre banque une fois l’arrêté de vos comptes établi. 

 

 EDI entrants de type « Clients / Fournisseurs » 
 

 A l’effet de signer pour mon compte les déclarations fiscales et sociales de l’entreprise 

pour lesquelles un mandat EDI n’est pas mis en place. 
 

Une copie de l’ensemble des mandats dûment remplis est à ma disposition dans mon dossier administratif 
conservé par MCEL. La liste des mandats mis en place pour le compte de mon entreprise est mise à ma 
disposition par MCEL. 

 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 

 

Signature de l’adhérent précédée de la 
mention manuscrite « Bon pour mandat » 

Le représentant du cabinet MCEL (Compta In 
Touch) 
Michel HOBE, Expert-Comptable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MCEL – 21 Rue du Faubourg Saint Antoine – 75 011 PARIS – 810622829 RCS PARIS 

Mandat Général Entreprise : 
Autorisation de mise en place des échanges informatisés (EDI et EFI) 

et de signature des déclarations fiscales et sociales de l’entreprise 


