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Répondez simplement et efficacement
à vos obligations fiscales

Une plateforme fiscale centralisée autour d’un référentiel commun

Les principaux paramétrages de Yourcegid Fiscalité Taxes sont centralisés au sein d’un référentiel commun, le Bureau 
d’administration, à partir duquel sont gérés les dossiers sociétés, les droits, les découpages organisationnels (groupes, 
pôles, régions, secteurs etc.), un annuaire enrichi...

Maîtrisez votre processus déclaratif et gagnez en productivité

Les paramétrages communs sont partagés selon les 
modules et les utilisateurs dans le respect des habilitations 
de chacun.

Propriétés du dossier société
• Identité de l’entreprise (dénomination, adresse, 

organisation…)
• Données fiscales (régime d’imposition, périodicité des 

déclarations, date de dépôt, signataires,..) et juridiques 
(forme juridique, SIRET…)

• Annuaire (SIE, interlocuteurs, contacts, Partenaire EDI…)

Yourcegid Fiscalité Taxes est une plateforme modulaire de production des déclarations fiscales (TVA, TVS, DAS2, 
IFU, Liasses fiscales, CET,…) dont la gestion est centralisée et unifiée autour d’un même référentiel de données. Son 
ergonomie garantit une utilisation simple et intuitive quelque soit le type de déclaration afin que l’utilisateur ne perde 
ni ses automatismes, ni ses repères.

La saisie autoguidée ou l’import de données depuis votre 
système d’information permet d’enrichir vos déclarations 
rapidement et gagner ainsi en productivité. Des contrôles 
de cohérence et de régularité pendant et après les 
opérations de saisie ou d’import assurent un travail de 
qualité dans un espace sécurisé.

Les indicateurs de suivi, la saisie de commentaires et 
l’affectation de pièces jointes pour chaque déclaration 
permettent de justifier à tout moment vos décisions 
passées.

Gestion des droits utilisateurs
• Définition des profils par groupe utilisateurs
• Définition des rôles métiers (saisie, contrôle…)
• Mise en place d’un processus de validation et 

d’autorisation

Historisation et archivage des données
• Historisation des données et des déclarations
• Traçabilité des actions et traitements
• Possibilité d’archiver les déclarations

De l’édition laser agréée des déclarations à l’impression 
au format PDF, à l’envoi par messagerie ou vers le Portail 
Etafi.fr, Cegid Etafi Taxes couvre toutes les situations et 
besoins des entreprises.

Déclarations de TVA : Le télépaiement enfin sous contrôle
• Saisie des déclarations de TVA (CA3, CA12, Régime 

agricole, 3519…), annexes et remboursement de TVA
• Ventilation du règlement sur les différentes banques
• Génération sous contrôle du fichier EDI
• Envoi sécurisé vers le portail Etafi.fr pour la TVA (télé 

déclarations et télé règlement) et suivi interactif

FISCALITÉYourcegid
Solutions de gestion Taxes



Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)

www.cegid.fr/contact

FISCALITÉYourcegid
Solutions de gestion Taxes

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - www.cegid.fr/fiscalite
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Le Portail etafi.fr : dépôts et suivi des flux EDI

• Automatisation de tous les traitements (24/24h, 7/7j)
• Consultation des comptes-rendus DGI
• Accès au détail (statut des déclarations et des 

paiements)
• Gestion des utilisateurs, paramétrages d’alertes, 

supervision

Simulez pour anticiper…

• Yourcegid Fiscalité Taxes permet d’établir des 
simulations pour chacun des modules métiers.

• Les simulations participent à l’élaboration budgétaire et 
à l’anticipation de la charge fiscale à venir

• Yourcegid Fiscalité Taxes garantit une parfaite traçabilité 
des actions des utilisateurs et des différentes étapes 
dans la production des déclarations

• Un tableau de suivi des obligations et des indicateurs 
de progression permettent d’évaluer le travail réalisé 
en temps réel (déclaration saisie, validée, contrôlée, 
envoyée, etc.)

• Toutes les déclarations peuvent être recensées au sein 
de listes paramétrables dotées de critères de tri et de 
recherche

• Un gestionnaire d’alerte signale automatiquement les 
échéances pour chaque déclaration concernée

• La mise en place de tableaux de bord permet de 
visualiser rapidement les montants des déclarations sur 
plusieurs millésimes ou plusieurs dossiers

Organisez et coordonnez un travail collaboratif 
à l’aide de tableaux de bord et d’alertes

Déclaration d’honoraires - DAS 2 : Pour un télé-dépôt 
sans contraintes
• Saisie ou import des personnes physiques ou morales 

en contrôlant la validité du SIRET renseigné
• Automatisation de la production des déclarations 

d’honoraires
• Justification des charges déductibles de l’entreprise
• Génération sous contrôle d’un fichier au format TD 

Bilatéral pour envoi dématérialisé

Taxe sur les véhicules de société - TVS : De la déclara-
tion à la gestion…
• Saisie ou import des véhicules
• Production de la déclaration 2855 en dégageant 

de réels gains de productivité : calcul automatique 
d’exonérations totales ou partielles, durée d’application 
des exonérations…

• Anticipation de la charge fiscale liée aux variations du 
parc automobile à partir de simulations paramétrables

Imprimé fiscal unique : Déclaration et calcul de l’IFU en 
toute simplicité
• Import ou saisie des données relatives aux Bénéficiaires
• Production des formulaires 2561, bis, ter et quater
• Impression Cerfa et PDF

Contribution Economique Territoriale – CET : Déclaration 
et paiement de la CET et CVAE dans un processus unifié 
• Import ou saisie des données Effectifs et Établissements
• Production et dématérialisation du formulaire CVAE 

(1330)
• Production des formulaires CFE (1447 M et C)
• Envoi sécurisé vers le portail Etafi.fr pour la CVAE 

(télédéclarations et télé règlement) et suivi interactif


