AGESSA ET RACD
À compter du 2ème trimestre 2018, les diffuseurs ont désormais l’obligation de déclarer et payer leurs cotisations de manière
dématérialisée.
Le diffuseur peut opter pour un des trois types de règlements suivant (à la fin de la déclaration) :
-

Carte bancaire,
Virement,
Prélèvement.

Dans Studio comment générer le fichier Excel pour la déclaration AGESSA ?
Au menu de studio, cliquez sur « Editions » puis sur « Périodiques » puis sur « AGESSA ».
Pour générer le fichier Excel des AGESSA, il suffit de cocher l’option « Transfert Excel des AGESSA ». Le fichier, nommé de
la façon suivante : DeclWebXXXXXXXX.xls, est stocké dans le répertoire EDI de Studio.

Comment déposer mon fichier Excel sur le site des AGESSA ?
Le fichier généré est à déposer sur
https://www.agessa.org/extranet/login.asp

votre

espace

privé

du

site

des

AGESSA

à

l’adresse

suivante :
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Vous arrivez sur la page suivante, à votre première connexion si vous n’avez pas de mot de passe cliquez sur « Mot de passe
oublié ? », sinon saisissez votre Numéro AGESSA et votre mot de passe puis cliquez sur « Me connecter »

Pour faire votre demande de mot de passe, choisissez « diffuseur », renseignez votre Numéro AGESSA et Adresse Mail et
choisissez de recevoir votre mot de passe par mail comme sur la page suivant :
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Dès que vous recevez votre mot de passe de la part des AGESSA, vous pouvez vous connecter normalement sur votre espace
privé du site des AGESSA. A votre première connexion, il vous est demandé de saisir vos coordonnées :

Une fois vos coordonnées validées, vous pouvez cliquer en haut de page sur
page de dépôt du fichier :

pour accéder à la
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À partir de cette page vous devez suivre les 6 étapes de la déclaration qui sont :
o
o
o
o
o
o

L’initialisation
Le choix du mode de déclaration
Le téléchargement du fichier Excel
La signature
Le choix du mode de paiement
Le règlement

ATTENTION : Dans le cas de Pseudo Siret et de dépôt de plusieurs fichiers, vous devez contacter les AGESSA pour
qu’ils vous permettent de déposer plusieurs fichiers !
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Dans Studio comment générer le fichier Excel pour la déclaration RACD ?
Au menu de studio, cliquez sur « Editions » puis sur « Périodiques » puis sur « AGESSA ».
Pour générer le fichier JSON du RACD, il suffit de cocher l’option « Transfert JSON (json) du RACD». Le fichier, nommé de
la façon suivante : RACDXXXXXXX.json, est stocké dans le répertoire EDI de Studio.

Comment déposer mon fichier Json sur le site de l’IRCEC ?
Le fichier généré est à déposer sur votre espace producteur du site des AGESSA à l’adresse suivant :
https://producteur.ircec.net/se-connecter
Vous arrivez sur la page suivante, à votre première connexion si vous n’avez pas de mot de passe cliquez sur « Créer mon
compte », sinon saisissez votre SIRET, adresse mail et mot de passe puis cliquez sur « Se connecter »
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Une fois connecté, renseignez l’année et le trimestre de déclaration puis cliquez sur « Déclarer le trimestre » :

Puis cliquez sur le bouton « Chargez » pour déposer votre fichier Json :
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Lorsque votre fichier sera déposé, vous pourrez choisir votre mode de règlement.
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