Communiqué de presse

EIC LANCE UN NOUVEAU LOGICIEL POUR CERTIFIER LES COMPTES DE
CAMPAGNE DES CANDIDATS AUX FUTURES ELECTIONS

/// UNE REPONSE A UNE OBLIGATION LEGALE
La législation impose désormais aux candidats à toute élection politique (sauf pour les communes et cantons < 9000
habitants) l’établissement d’un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon
leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection.
Avant d’être visé par la CNCCFP (Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques), chaque
compte de campagne doit faire l’objet d’une certification préalable par un Expert-comptable, en charge de produire
également les documents officiels (les journaux, la balance générale des comptes, le grand livre et le bilan correspondants).
Pour accompagner la profession comptable libérale dans cette mission de certification, EIC propose un logiciel entièrement
dédié à la production de ces documents financiers obligatoires.

/// LES FONCTIONNALITES DE LA SOLUTION : EIC COMPTES DE CAMPAGNE
EIC Comptes de campagne a été conçu comme un véritable assistant à l’établissement des documents obligatoires, relatifs
au compte de campagne :
- identification du candidat, du mandataire et de l’Expert-comptable
- main courante du mandataire (recettes, dépenses, remises en banque)
- dépenses payées par les formations politiques
- synthèse du compte de campagne
- concours en nature
- annexes : listes des donateurs, contributions des formations politiques, éléments de calcul de l’apport personnel
- production des documents établis par l’Expert-comptable
- télétransmission de la déclaration en conformité avec le cahier des charges EDI (optionnel)
Son assistance à la saisie des éléments concourant à la production des écritures comptables, ainsi que l’import des données
issues des tableurs du marché, en font un outil extrêmement productif.
Disponible à partir de seulement 340 €HT hotline et évolutions incluses.
Valable pour les campagnes Municipales 2008 /Cantonales 2008/ Européennes 2009.
Fonctionnement sous Windows 2000, XP, VISTA
Plus de renseignements sur www.eic.fr

A propos d’EIC
Editeur de logiciel pour la profession comptable, EIC regroupe en son sein les compétences d’une SSII et celles d’un Cabinet d’Expertise
Comptable. La société développe et commercialise, à la fois, des solutions répondant aux missions spécifiques de l’Expertise Comptable et des
logiciels de gestion dédiés à la TPE-PME.
EIC, c’est plus de 6000 Cabinets comptables équipés d’une solution EIC sur les 14000 existants en France, plus d’un millier de TPE-PME utilisant
un logiciel de la gamme Entreprise, près de 150 grands comptes satisfaits du logiciel de taxe professionnelle TAX’PRO.
CA 2007: 4 M € / Résultat Net 2007: 457 K€ / Effectif : 70/ Siège Social : Vendôme (41)
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