MY BCGFI
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1. Connexion

Pour vous connecter à votre plate-forme, rendez-vous sur notre site internet :
https:// bcgfi.be/mybcgfi/

Cliquer sur « MyBCGFi »

Indiquer votre E-mail et votre mot de passe.

Connexion

2. Page D’accueil

La page d’accueil se présente de la manière suivante…

Mes dossiers

Accueil : Actualités de BCGFI, ainsi que vos historiques de dépôt.

Mes experts : une présentation de BCGFI et de son équipe.

Mes fichiers (mes dossiers) : vous permets d’accéder à votre zone de dépôt.

3. Mes dossiers

Mon dossier

Cliquer sur votre dossier.

4. Aperçu du dossier

Sur cette page, vous pouvez consulter les rubriques suivantes :

•
•
•
•
•

Dossier Comptabe
Dossier Fiscal
Dossier Gestion
Dossier Permanent
Relation cabinet

en cours de développement

Dossiers uniquement en
lecture, vous permettant
de visualiser des
documents relatifs à votre
entreprise.

Cliquer sur
Zone de
dépôt

Cliquer sur « zone de dépôt » pour accéder à votre zone de dépôt.

5. Zone de Dépôt

Téléchargement

Sous-dossiers pour classer
et déposer vos documents

Cliquer sur la zone appropriée pour y télécharger
vos documents

3 façons de déposer vos documents :

•
•
•

Via la flèche verte
Glisser / déposer
Copie / coller

Téléchargement

!!Attention !! Merci de ne télécharger que des fichiers PDF.

Description des sous-dossiers :

Achats :
•
•

Facture d’achat
Note de crédit sur achat

Ventes :
•
•
•

Facture de vente
Note de crédit sur vente
Livre de recettes

Extrait de compte « banque » :
•
•

Extrait bancaire
Livre de caisse

Visa, MasterCard : Décompte de carte de crédit.
Contrats, emprunts, crédits :
•
•

Contrats
Tableau d’amortissement de vos financements

Documents pour déclarations fiscales :
•
•
•

AER (Avertissement extrait de rôle impôt des sociétés et personne physique)
Attestations fiscales
Toutes autres documents utiles à votre déclaration fiscale

Divers :
•
•
•

Relevé de compte TVA
Carte grise des véhicules
Toutes autres documents à nous transmettre.

Déconnexion

Supprimer

Télécharger

Nouveau dépôt

En sélectionnant la ligne, vous avez la possibilité de :
•
•
•

Supprimer
Télécharger
Effectuer un nouveau dépôt.

En cliquant sur « Aide » Vous avez la possibilité de visionner :
1. Tutoriels : Sur le dépôt des documents et sur la navigation de l’interface
2. Manuels : Plateforme client et guide Smartphone

Aide

