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Yourcegid Fiscalité : 
Maîtriser l’ensemble de votre chaîne fiscale.

95 DES 100 PREMIERS 
GROUPES FRANÇAIS

82% de la TVA collectée
est téléréglée

Plus de

campagnes 
fiscales

TÉLÉ
DÉCLARATIONS

ANNUELLES
TDFC ET TVA

60 000
entreprises payent
l’impôt sur les sociétés
par télérèglement

Plus de Plus de

entreprises déclarent 
et payent la TVA par 
voie dématérialisée

LES
CHIFFRES
CLESCLES

20 000 UTILISATEURS
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Plus de

MILLIONS D’ENTREPRISES 
TÉLÉDÉCLARENT LEURS 
RÉSULTATS

200 000

800 000
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LA FISCALITÉ, 
LEVIER DE  
LA PERFORMANCE 
DE L’ENTREPRISE
PILOTER ET ORGANISER 
SA FISCALITÉ  
Jusqu’à présent les entreprises abordaient  
la gestion de leur fiscalité comme une 
contrainte, dans une approche purement 
déclarative. L’internationalisation des mar-
chés, le difficile contexte économique, l’évo-
lution de la fiscalité et l’enjeu, plus crucial 
que jamais de la performance, réclament 
désormais une approche maîtrisée, globale 
et proactive de la charge fiscale. Organisée et 
pilotée au lieu d’être subie, la fiscalité peut 
en effet devenir un levier de la performance 
de l’entreprise. 

TVA, impôt sur les sociétés, taxe sur les 
salaires, CVAE/CFE taxes foncières, IFU, 
DAS 2 ; Taxe sur les véhicules de sociétés… : 
les entreprises doivent gérer de très nom-
breuses échéances déclaratives chaque 
année en utilisant une multiplicité de procé-
dés pour y parvenir (EDI, EFI, TD Bilatéral,  
Cerfa) avec des règles qui évoluent réguliè-
rement : nouvelles taxes, modifications des  
taux et assiettes, multiplication des déclara-
tions (TASCOM, IFER, TLPE, réforme de la taxe 
professionnelle…). Et la stabilisation n’est pas 
à l’ordre du jour : les contraintes budgétaires 
actuelles et la réduction des déficits engagés 
par les états entraîneront vraisemblablement 
une pression fiscale supplémentaire.

OBJECTIF «ZÉRO PAPIER»...
POUR 2015 !
De plus, les entreprises sont confrontées à la 
profonde transformation des modalités dé-
claratives. L’administration fiscale a, depuis 
dix ans, simplifié et fiabilisé la collecte des 
informations et des paiements des impôts et 
taxes avec un objectif «zéro papier» à hori-
zon 2015. De plus en plus nombreuses, des 
téléprocédures (nécessitant l’échange des 
données par Internet ou par une transmis-
sion électronique de fichiers) sont ainsi mises 
à la disposition des entreprises tant pour la  
déclaration que pour le paiement. Ces télé-
procédures deviennent obligatoires pour les 
entreprises au-delà d’un seuil qui ne cesse 
de diminuer. 

Au 1er octobre 2012, toutes les entreprises 
soumises à l’Impôt Société, quel que soit leur 
chiffre d’affaires, doivent obligatoirement 
télétransmettre la liasse fiscale. 

Chaque année, l’Administration abaisse 
donc le seuil de recours aux téléprocédures. 
Désormais, même les PME et TPE sont  
directement concernées. En 2015, les prin-
cipales procédures fiscales seront toutes  
dématérialisées et s’imposeront ainsi à  
la quasi totalité des entreprises.

FISCALITÉ
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QUALITÉ DU DÉCLARATIF
ET MAÎTRISE DES ÉCHÉANCES
La qualité du déclaratif et le respect des 
échéances restent indispensables pour évi-
ter tout risque d’erreurs, d’omissions ou de 
retard qui engendreraient des pénalités. D’où 
l’importance de disposer d’outils efficaces 
pour permettre à l’entreprise de répondre à 
ses obligations en s’appuyant sur les dispo-
sitifs réglementaires en vigueur. L’outil doit 
également simplifier les échanges et les 
contrôles internes via des fonctions collabo-
ratives et de workflows d’approbation ou de 
validation dans un souci de renforcement de 
la sécurité et des process internes.

L’informatique doit proposer les outils d’aide 
à la décision nécessaires au contrôle et res-
pect des délais et échéances au travers de 
tableaux de bords et d’alertes dynamiques 
(envoyées par mail, sms…) mais également 
des outils permettant de sécuriser et d’opti-
miser les déclarations.

OPTIMISER, 
COMMUNIQUER 
ET ANTICIPER
Cependant, la gestion de la fiscalité change 
de dimension. Le Directeur financier at-
tend aujourd’hui davantage que la réponse 
au simple volet déclaratif. Dans le climat 
d’incertitude politico-économique que nous 
vivons, à l’heure où les entreprises s’interna-
tionalisent, où la crise favorise les fusions-
acquisitions, où les marchés évoluent très 

vite, où il faut savoir gérer le court comme 
le long terme, les préoccupations majeures 
du Directeur financier sont avant tout d’assu-
rer la rentabilité et la performance de l’entre-
prise, d’en maîtriser les coûts et la charge 
fiscale tout en optimisant sa trésorerie et son 
cash-flow. Le poste « impôts et taxes » reste 
un poste de charge important, sur lequel il 
est indispensable de maîtriser chaque com-
posant pour mieux l’optimiser.

La direction financière doit pouvoir accéder 
immédiatement et de n’importe où aux don-
nées financières clés, avoir une vision glo-
bale des chiffres par entité ou inter-entités et 
suivre la traçabilité des processus. La mise 
en place d’un reporting fiscal permettra par 
ailleurs d’optimiser l’impôt sur les sociétés 
mais l’ensemble de sa charge Impôt et d’agir 
à la source grâce à une approche analytique 
de la fiscalité de son entreprise : par type 
d’impôt, par région, par pays, par nature de 
taxes, etc. Une bonne maîtrise de sa fiscalité 
permet également un axe nouveau de com-
munication, qui n’est plus simplement limité 
à l’IS payé en France ou dans le monde. Enfin, 
la possibilité d’analyser les données permet-
tra de mieux préparer l’avenir, en anticipant 
les risques, grâce à une vision prospective 
de sa fiscalité. Aussi la gestion de la fiscalité 
devient-elle un axe clé de la gestion de la per-
formance. 
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YOURCEGID FISCALITÉ : 
UNE PLATEFORME 
FISCALE CENTRALISÉE 
AUTOUR D’UN 
RÉFÉRENTIEL COMMUN

Yourcegid Fiscalité centralise au sein d’un référentiel commun, le Bureau d’administration, 
qui permet la gestion des sociétés, des paramètres, des droits et profils utilisateurs, des 
découpages organisationnels (groupes, pôles, régions, secteurs etc.), et intègre un annuaire 
enrichi, des fonctions d’archivage des informations et leur traçabilité...

Un tableau de bord dynamique assure un suivi simple des obligations (indicateurs de pro-
gression, gestionnaire d’alertes signalant automatiquement les échéances…) et une parfaite 
traçabilité des actions et des différentes étapes dans la production et le paiement des déclarations 
avec la possibilité de personnaliser son propre workflow.

Des modules métiers permettent 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  :  états financiers et plaquette, paiements IS, déclarations et paiements de la TVA, CET 
et CVAE, TVS, IFU, DAS 2 …

FISCALITÉ

Yourcegid Fiscalité centralise au sein d’un référentiel commun, le Bureau d’administration, 
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MAÎTRISER
L’ENSEMBLE DE VOTRE 
CHAÎNE FISCALE 

SIMPLIFIEZ VOS OBLIGATIONS 
DÉCLARATIVES
• États fiscaux (liasses fiscales et annexes)

• Édition CERFA et pdf 

• Contrôles de cohérence dynamique

• Détails des comptes

• Plaquette modélisable et personnalisable

• Télétransmission et suivi interactif

•  Intégration bureautique 
   (copier/coller Excel, Word…)

• États 2059 H et I 

• Liasse SCI 

• Télépaiements de l’Impôt Société

SÉCURISEZ ET SUPERVISEZ 
LES DÉPÔTS DES DÉCLARATIONS
•  Automatisation des envois et réception 

en continu (24/24h, 7/7j) par une simple 
connexion internet en environnement 
sécurisé

•  Envoi à la DGFiP des fichiers EDI : liasses 
fiscales (BIC, Intégration fiscale, SCI), 
paiements IS, déclarations et paiements 
CVAE, déclarations et paiements de TVA 

•  Télétransmission des liasses fiscales 
à la Banque de France

•  Suivi interactif des dépôts, analyse des 
comptes rendus DGFiP, gestion d’alertes

•  Gestion de périmètres  pour respecter 
les délais légaux à l’aide d’alertes et 
d’un tableau de bord 

•  Gestion des utilisateurs pour optimiser 
la sécurité et la traçabilité de l’information

DÉCLAREZ VOS TAXES AU SEIN 
D’UN RÉFÉRENTIEL UNIQUE
• Déclaration de toutes vos taxes :

•  Déclarations et paiements de la TVA, 
remboursement de crédit de TVA, 
consolidation de TVA groupe,

•  Déclaration d’honoraires DAS 2 et génération 
au format TD bilatéral, 

• Taxe sur les véhicules de société - TVS, 

•  Déclaration et calcul de l’imprimé fiscal 
unique (IFU), 

• Cotisation Economique Territoriale 

• Déclaration  et télé paiement  de la CVAE,

•  Simulation et anticipation de la charge 
fiscale

• Historisation et archivage des données

• Télétransmission et suivi interactif

ETAFI LIASSE FISCALE 
ET PLAQUETTE

PORTAIL DÉCLARATIF 
MULTISERVICES ETAFI.FR 

TAXES
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CONSULTEZ ET ANALYSEZ TOUTES 
VOS DÉCLARATIONS FISCALES
•  Import de tout type de liasse EDI-TDFC 

pour archivage dans une base unique

•  Visualisation, impression PDF et export 
aux formats Excel et XML

•  Accès immédiat aux informations 

•  Tableau de bord de suivi des archivages 
et fonctions d’audit

RÉPONDEZ AUX ENJEUX DE 
CENTRALISATION ET DE 
DIFFUSION DES INFORMATIONS 
FISCALES
•  Collecte des données hétérogènes 

(TEI, taxes indirectes, données consolidées, 
risques…)

•  Homogénéisation et enrichissement 
des données 

•  Réalisation du reporting fiscal et diffusion 
de l’information

•  Restitutions et analyses comparatives 
et exploratoires

ARCHIVAGE DES LIASSES 
EDI-TDFC

REPORTING FISCAL 

FISCALITÉ
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LES ÉTAPES DE 
VOTRE PROJET 

LANCEMENT
DU PROJET 
La démarche projet pilotée
par les équipes de
consultants Cegid repose
sur des méthodologies
éprouvées pour structurer
et conduire votre projet,
garantir l’appropriation de
la solution par vos équipes
et ce, dans le respect des
délais et des budgets
initialement fixés.

ANALYSE
DES BESOINS
Spécialistes des progiciels
et des domaines métiers,
les consultants et chefs de
projet s’appuient sur des
outils d’analyse adaptés
pour comprendre votre 
organisation et votre 
environnement.

PARAMÉTRAGE DES 
RÈGLES ET DES 
PROCESSUS
En relation avec le pôle 
d’expertise fiscale de Cegid, 
les consultants adaptent 
l’application à vos
besoins les plus pointus
tout en garantissant la
pérennité des choix retenus
pour le paramétrage.

1 2 3
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LES ÉTAPES DE 
VOTRE PROJET Pour vous permettre d’exploiter tout le potentiel de votre solution, Cegid vous apporte toute son 

expertise métier, fonctionnelle et technique afi n de vous guider et vous conseiller durant toutes 
les phases de votre projet Fiscal.

REPRISES 
DES DONNÉES
La reprise des historiques
et l’intégration dans le 
système d’information en 
place sont primordiaux
pour garantir une bonne
appropriation du logiciel et
assurer le succès du projet.

TESTS ET RECETTES
Préalablement à
la mise en exploitation,
les équipes du projet 
assurent les tests et le 
recettage du paramétrage
de la solution.

FORMATION
Nos structures et équipes
de formation interviennent
dès le début du projet
pour initier les membres 
du « groupe projet ». 
Ensuite, dans des phases 
ultérieures, les utilisateurs 
finaux sont formés sur site 
ou en école afin de garantir 
une bonne adhésion et 
une utilisation optimale
de la solution.

MISE EN 
EXPLOITATION

À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET, DES EXPERTS SONT À 
VOS CÔTÉS POUR IMAGINER, CONSTRUIRE, OPTIMISER  ET 
FAIRE ÉVOLUER VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION FISCAL

4 5 6 7

FISCALITÉ
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UN PARTENAIRE QUI 
VOUS ACCOMPAGNE 
AU QUOTIDIEN
GARANTIR UNE UTILISATION OPTIMALE DE VOTRE SOLUTION 

1 • LA MAINTENANCE 
Les métiers de la fiscalité doivent réguliè-
rement répondre à des évolutions légales et 
de nouvelles pratiques professionnelles dans 
des délais parfois très courts. Votre contrat 
de maintenance prend en charge la confor-
mité et la pérennité de votre solution avec la 
livraison, plusieurs fois par an, de nouvelles 
versions légales et fonctionnelles.

2 • L’ASSISTANCE 
L’accompagnement au quotidien de nos clients 
est un engagement primordial pour garantir 
votre satisfaction. Des équipes dédiées par 
type de progiciels, domaines fonctionnels et 
solutions technologiques sont disponibles 
pour répondre à vos diverses questions, dans 
le cadre d’un suivi personnalisé et historisé. 
Pour offrir une qualité de services optimale, 
Cegid propose un service complémentaire de 
veille légale et règlementaire.

3 • LE PORTAIL UTILISATEURS
Cette plateforme de services, réservée aux 
entreprises clientes et personnalisée selon 
le profil de l’utilisateur, délivre toute une 
gamme de services en ligne. Vous accédez 
facilement aux actualités de votre solution, 
aux téléchargements, aux évolutions légales 
et sociales, aux FAQ, aux conseils d’utilisation 
et à des invitations à nos divers évènements...

4 • L’UNIVERSITÉ CEGID  
Le transfert des compétences est un point 
essentiel tout au long de l’exploitation de la 
solution pour garantir l’efficacité et la satis-
faction de vos équipes. Les centres de for-
mation Cegid permettent d’acquérir dans 
des conditions optimales les compétences 
fonctionnelles et techniques. Un catalogue 
de formations et de prestations, réactualisé 
tous les ans, vous permet de mettre à jour vos 
connaissances et d’optimiser votre utilisation 
des logiciels.
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90% 

91% 

DE NOS CLIENTS 
«FISCALITÉ» SE DÉCLARENT 
SATISFAITS DE NOTRE 
SERVICE SUPPORT

SONT PRÊTS À 
RECOMMANDER NOTRE SER-
VICE SUPPORT

5 • « PAROLES DE CLIENTS »
Pour comprendre vos besoins, les analyser, innover et anticiper, Cegid mesure votre satis-
faction. Le programme « Paroles de Clients » vise à récolter en temps réel chacune de vos 
expériences dans la relation avec nos équipes et dans l’utilisation de nos produits.

Résultats de la mesure de satisfaction de janvier à décembre 2011 (questionnaire internet)

6 • LE CLUB UTILISATEURS
Le «  Club Utilisateurs  » rassemble la communauté des clients utilisateurs de la solution  
Yourcegid Fiscalité. Il favorise les échanges et le partage d’expériences, permet de recueillir 
vos attentes pour orienter les futures évolutions de notre offre, et de vous informer sur nos 
axes de recherche et de développement.
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RÉUSSIR
VOTRE PROJET

Formé et agréé par nos soins, votre revendeur Cegid fait partie du réseau national des Cegid Partners. 
Spécialisé en informatique de gestion, il vous apporte conseil et expertise et vous accompagne du 
choix à l’intégration de votre solution : installation, paramétrage, formation et assistance.

Ce réseau de partenaires à haute valeur ajoutée vous garantit un accompagnement de qualité et une 
véritable relation de proximité.

LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS DE FISCALITÉ GARANTIE PAR 
L’EXPERTISE ET LA RÉACTIVITÉ DE VOTRE CEGID PARTNER
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52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE
TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50

www.cegid.fr

Cegid édite des solutions de gestion pour le Service Public, 
les entreprises et les entrepreneurs.

Votre 


