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Le certificat électronique
Mercantéo de Click and Trust
Solution de sécurisation de vos télédéclarations, paiements et transferts de fichiers.
Les échanges d’informations entre entreprises et/ou avec les administrations publiques requièrent
des exigences de confiance comme l’authentification des interlocuteurs, le contrôle d’intégrité des
informations échangées, la non répudiation des documents conservés, la confidentialité des échanges.
Notre partenaire Click and Trust (1) propose une solution simple et clé en main qui répond à
vos besoins de sécurisation : le certificat électronique MERCANTÉO. Il vous permet de signer
numériquement un document dématérialisé d’une manière équivalente à une signature manuscrite.
Son usage permet de sécuriser les échanges et transactions électroniques, notamment : :
• les administrations (TéléTVA, déclaration URSSAF, Télécartegrise),
• votre banque (transactions financières, site bancaire, EBICS).

le certificat électronique pour qui ?

Aujourd’hui, les entreprises soumises à la téléprocédure sont les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés,
sans condition de chiffre d’affaire. Cette obligation sera étendue progressivement à l’ensemble des entreprises
selon le calendrier suivant :
• à compter du 1er octobre 2013 : toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et réalisant un chiffre
d’affaire supérieur à 80 000 e ;
• à compter du 1er ocotbre 2014 : toutes les entreprises, sans condition de chiffre d’affaire.
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L’offre mercantéo de click and trust
MERCANTÉO, certificat numérique de notre partenaire
Click and Trust, sur clé USB (clé cryptographique)
vous garantissant un niveau de sécurité optimal.

• Solution référencée MINEFI,
• assistance téléphonique personnalisée par Click
and Trust,
• site Internet dédié pour gérer, commander ou
renouveler vos certificats,
• certificats valables deux ans.

Utilisations
Applications avec l’administration publique

Autres applications

• T élé TVA = service permettant aux entreprises de • Communication bancaire : le certificat de notre partenaire
déclarer et de payer leur TVA via internet. Selon votre
Click and Trust vous permet de renforcer la sécurité de vos
chiffre d’affaires, vous avez ou non l’obligation de
échanges de fichiers quel que soit le canal de transmission
déclarer et de payer votre TVA en ligne avec Télé TVA.
choisi :
- signature des ordres au moment de la transmission si
• Portail Fiscal Professionnel = service qui vous permet
vous vous utilisez EBICS TS,
de déclarer et de payer vos impôts (IS) par voie
- signature des ordres après la transmission, sur le portail
électronique, ainsi que de suivre vos données fiscales.
Validenligne, si vous utilisez EBICS T ou le transfert de
fichier par Internet.
• Net entreprises = service gratuit et facultatif, accessible
à toutes les entreprises, quels que soient leur secteur
d’activité et leur chiffre d’affaires. Avec ce portail, vous • D ématérialisation d’appels d’offres : les appels
pouvez effectuer vos déclarations sociales aux différents
d’offres des administrations et du Ministère de la
organismes (notamment URSSAF).
Défense peuvent à présent être dématérialisés et
• Télécartegrise = permet de simplifier les démarches
mis en ligne sur des sites d’appels d’offres publics.
d’immatriculation des véhicules en les rendant possibles
par internet.
deux types d’installation
• Notre partenaire met à votre disposition l’assistance
téléphonique et un kit d’installation comprenant :
- une clé cryptographique,
- un CD-ROM.

• L’installation du site :
pour une installation du site de votre certificat
MERCANTÉO, Click and Trust s’occupe de l’intégralité de
l’installation : un de leur technicien se rend directement
à votre entreprise pour vous remettre le certificat et
l’installer sur votre ordinateur.

souscrire et gérer auprès de click and trust
Click and Trust met à votre disposition un site Internet ainsi qu’un numéro de téléphone afin de :
• créer/souscrire,
• vérifier,
• gérer,
• révoquer vos certificats.
Tél. : 0892 01 02 04 (0,34 ¤ TTC la minute
Sites internet : https ://www.click-and-trust.com/cm-professionnels/
https ://www.click-and-trust.com/arkea/
Pour votre première demande de certificat, vous renseignerez le formulaire de «demande de certificat» disponible sous
l’onglet «commander vos certificats». Cette demande regroupe notamment l’ensemble des données de votre Société
(Nom, Siren, Nom de l’administrateur désigné, fonction, coordonnées, kit matériel choisi, etc.).
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