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I. Contexte 

Que signifie "FEC" ? 

FEC signifie "Fichier des Ecritures Comptables". 

Il est imposé par l'administration fiscale et doit être testé officiellement par l'outil fourni 

sur http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-

fec. 

Il s'agit d'une norme d'échange de fichiers d'écritures entre votre comptabilité et 

l'administration. 

Si vous devez le générer vous-même sans votre expert-comptable, EBP Compta vous permet 

de la faire, à condition que votre version soit à jour. 

II. Procédure 

1. Etape 1: paramétrage des FEC 

Pré-requis: 

Seules les écritures validées seront exportées dans le Fichier des FEC. Aussi, il est nécessaire 

de contrôler les écritures comptables de votre dossier : écritures simulées, non validées, et 

validées. L'aperçu des résultats et bilans permet ces contrôles grâces aux cases à cocher 

"écritures validées", "écritures de simulation". 

  

Dans EBP Comptabilité, ouvrir le menu Paramètres > Société > Options comptables. 

Contrôlez dans la navigation de gauche que la sélection est "A nouveau / Clôture annuelle". 

 Contrôlez les chemins des répertoires d'"export des fichiers en clôture annuelle" et 

modifiez-les si nécessaire. 

 Cochez l'option "Générer le fichier d'export au format FEC". 

 Validez le paramétrage en cliquant sur la commande [OK]. 

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec
https://www.informaid.fr/ressources/etape-1-parametrage-des-fec
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Etape 2 : Générer le fichier FEC 

 Ouvrez le menu Outils > Imports/Exports > Export Comptabilité informatisée FEC. 

 Sélectionnez le chemin d'export de votre fichier. 

 Cliquez sur la commande [Exporter]. 

Votre fichier est généré. 

Vous pouvez y accéder par l'exploration Windows, dans le répertoire indiqué au chemin 

d'export. 

 

Etape 3 : Télécharger et installer le logiciel testeur de la DGFIP 

Vous devez maintenant télécharger le logiciel de test de conformité fourni par la Direction 

Générale des Finances Publiques sur le lien 

https://www.informaid.fr/ressources/etape-2-generer-le-fichier-fec
https://www.informaid.fr/ressources/etape-3-telecharger-et-installer-le-logiciel-testeur-de-la-dgfip
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suivant http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-

comptables-fec. 

La notice d'utilisation se trouve ici 

 Après installation, exécutez le logiciel via le raccourci installé sur votre bureau 

Windows. 

 Le champ "alpage" est obligatoire et doit être un numéro que vous renseignez 

librement. 

 Le numéro alpage correspond au SIREN ou ADELI. 

 Le champ "Nom de la société" est facultatif. 

 Choisissez le type de plan comptable et le régime de votre société. 

 Cliquez sur la commande [Selectionner un fichier à traiter]. 

 Sélectionnez le fichier texte généré dans l'étape précédente. 

Lorsque le fichier est conforme, une attestation de conformité au format PDF s'ouvre. Vous 

pouvez l'enregistrer dans le répertoire de votre choix via le menu Fichier > Enregistrer sous 

de votre lecteur PDF. 

Cette attestation de conformité doit être conservée. 

Si l'erreur "Format de fichier non conforme. Séparateur dans le fichier non conforme" 

s'affiche,  

 Retournez dans l'exploration Windows et ouvrez le fichier avec un éditeur de texte 

comme bloc-note. 

 Positionnez le curseur en fin de fichier. S'il se trouve sur une ligne vide, utilisez la 

touche [Back-space] (effacement arrière <- ) de votre clavier pour remonter le 

curseur sur la dernière ligne renseignée. 

 Enregistrez le fichier.  

 Recommencez l'opération de contrôle de conformité dans le logiciel testeur. 

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec
https://github.com/DGFiP/Test-Compta-Demat/tree/master/doc
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