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Maîtrisez
l’ensemble de
votre chaîne fiscale

YOURCEGID FISCALITÉ

www.cegid.com
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Yourcegid Fiscalité : 
une plateforme fiscale 
centralisée autour 
d’un référentiel commun
Yourcegid Fiscalité permet aux directions comptables, financières et fiscales 
d’effectuer l’ensemble de leurs déclarations et de leurs paiements au travers 
d’une solution unique et intégrée.

Yourcegid Fiscalité centralise au sein d’un référentiel commun, le Bureau d’Administration qui 
englobe à la fois la gestion des sociétés, des découpages organisationnels (pôles, régions, secteurs 
d’activité,…), des paramètres et des droits utilisateurs.

Un tableau de bord dynamique assure un suivi simple des obligations et une parfaite traçabilité des 
actions et des différentes étapes dans la production et le paiement des déclarations.
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Maîtriser l’ensemble 
de votre chaîne fiscale 

›   Liasses fiscales, régimes BIC, BA, BNC, SCI, Intégra-
tion Fiscale 

›   Périmètre DGE (2059H-I)
›   Déclarations des Prix de transfert et CBCR
›   Calcul et télépaiement de l’Impôt Société
›   Contrôles de cohérences dynamiques
›   Télétransmission et suivi interactif
›   Intégration bureautique (copier/coller Excel, Word…)
›   Import balance et saisie d’écritures
›   Plaquette modélisable et personnalisable

›   Déclaration et paiement de la TVA 
›   Déclaration des honoraires (DAS2) 
›   Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)
›   Déclaration et paiement de la CVAE, 
›   Déclaration des loyers professionnels, 
›   Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
›   Déclaration de l’IFU et paiement du RCM (2777)
›   Paiement de la Taxe sur les salaires

Etafi Liasse Fiscale et Plaquette

Déclaratif : Sécurisez et supervisez les transmis-
sions de vos déclarations
›   Télétransmissions de vos déclarations en continu 

(24/24h, 7/7j)
›   Destinataires : Administration fiscale et Banque de 

France
›   Suivi interactif des dépôts et notification des utilisateurs
›   Suivi par échéance légale et alertes sur les dates 

limites de dépôt

Audit FEC : Contrôlez vos FEC en prévention d’un 
contrôle fiscal
›   Contrôlez la conformité de vos FEC en prévention 

d’un contrôle fiscal
›   Commentez et justifiez les résultats
›   Générez la notice descriptive qui doit être remise au 

vérificateur avec le FEC
›   Personnalisez les contrôles métier pour analyser 

votre comptabilité
›   Comparez la liasse reconstituée d’après le FEC avec 

la liasse transmise à l’administration fiscale

Coffre-fort : Archivez et conservez tous vos docu-
ments stratégiques
›   Les déclarations fiscales sont stockées automatique-

ment dans votre coffre-fort avec les comptes rendus 
de la DGFiP (horodatage) et peuvent être rematériali-
sées (édition cerfa en PDF)

›   Tout type de document peut être archivés : FEC, 
convention d’intégration fiscale, documentation des 
prix de transfert, piste d’audit TVA, Tax proof, PV 
d’assemblée, documents comptables

›   Le coffre-fort vous apporte :
-  Une conservation dans le temps en préservant 

l’intégrité et l’irréversibilité
-  Un archivage à valeur probante par la conservation de 

l’empreinte des documents (certificat électronique de 
dépôt)

- Une traçabilité des dépôts
-  Un accès permanent à vos archives pour les 

consulter ou les télécharger

Cegid Portail Etafi, un portail 
multiservices

Déclaration et paiement 
des taxes

Un espace de travail unifié
Gagnez en productivité et sécurité :
›   Une philosophie identique pour chaque décla-

ration
›   Une séparation des tâches entre les utilisateurs 

de profil saisie / validation / transmission
›   Des liens entre les déclarations (exemple : alimen-

tation de la 1330 CVAE à partir de la liasse fiscale, 
déversement des informations TVS vers l’annexe 
de la TVA)

›   Des tableaux de bord pour suivre l’avancement 
des travaux

Optimisez votre impôt et l’ensemble de sa charge
›   Collecte des données hétérogènes (TEI, taxes indi-

rectes, données consolidées, risques…)
›   Réalisation du reporting fiscal et diffusion de l’infor-

mation
›   Restitutions et analyses comparatives et exploratoires

Analyse et Reporting fiscal



Adoptez le mode SaaS 
et concentrez-vous sur 
votre coeur de métier
Pour bénéficier d’une solution de gestion fiscale en toute liberté, vous pouvez 
désormais choisir d’externaliser votre système d’information avec Yourcegid 
Fiscalité.

Accessibilité 
Une application accessible simplement, à partir d’un 
navigateur Web, à tout moment et partout. 

Zéro contrainte  
Établie sur le principe d’un forfait ou selon la consom-
mation, l’entreprise bénéficie d’une tarification très 
compétitive qui garantit un budget informatique 
parfaitement maitrisé. Le Cloud Computing permet de 
réduire immédiatement les coûts informatiques.

Flexibilité
Les applications, les données et les traitements sont 
accessibles en temps réel, sans contraintes d’exploi-
tation. Avec la garantie de réversibilité de la solution, 
votre entreprise est libre d’évoluer en termes d’organi-
sation.

Sérénité
Votre application est automatiquement mise à jour à 
chaque nouvelle version. Concentrez-vous sur votre 
métier et ayez l’assurance d’être toujours en confor-
mité avec les évolutions légales (changement de millé-
sime, nouveaux formulaires…).

Sécurité
L’infrastructure technique offre un très haut niveau 
de confidentialité, de fiabilité et de disponibilité. Les 
données sont parfaitement sécurisées et localisées sur 
le territoire français.
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Siège social
Cegid Group - 52 quai Paul Sédallian

69 279 Lyon Cedex 09

Tél. 0 811 884 888

Société par Actions Simplifée au capital de 18 606 860 euros - SIREN 410 218 010 RCS LYON - 

SIRET 410 218 010 00032 - TVA CEE FR 07 410 218 010

www.cegid.com
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