
etafi

www.cegid.fr/fiscalite

Yourcegid Etafi : Liasse fiscale, plaquette et 
reporting, un véritable outil de pilotage et 
d’audit fiscal
Plateforme modulaire de production des déclarations fiscales (Liasses fiscales, TVA, TVS, DAS2, IFU, CET, …) dont la 
gestion est centralisée autour d’un même référentiel.

ETAFI

Le Bureau centralise les dossiers sociétés, les droits d’accès, 
les découpages organisationnels (groupes, pôles, secteurs...), 
un annuaire enrichi. Les données et paramètres saisis sont 
uniques et disponibles pour l’ensemble des déclarations.

Propriétés du dossier société
•	 Identité	de	l’entreprise	(dénomination,	adresse…)
•	 Données	fiscales	et	juridiques	:	régime	d’imposition,	

obligation	déclarative,	périodicité,	signataires,	SIREN…)
•	 Annuaire	:	SIE,	interlocuteurs,	contacts…
•	 Traçabilité	:	mémorisation	des	modifications	liées	au	

dossier

Gestion des droits utilisateurs
•	 Définition	des	profils	par	groupe	utilisateurs
•	 Définition	des	rôles	métiers	:	saisie,	contrôle…
•	 Processus	de	validation	et	d’autorisation	(workflow)

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

Tableaux de bord multipériodes et multisociétés
Des	 tableau	 de	 suivi	 des	 obligations	 et	 des	 indicateurs	 de	
progression permettent de suivre l’avancement (déclaration 
saisie,	validée,	contrôlée,	envoyée,	compte-rendu	DGFiP…).

Bureau d’administration : un référentiel commun Etafi - États fiscaux

•		Régimes	BIC	Réel	Normal	et	Simplifié	(IS	et	IR),	Régime	de	Groupe	
(Intégration	fiscale),	Liquidation	IS	(crédit	d’impôt	apprentissage…),	
Périmètre	DGE	(2059HI),

•		Importation	ou	saisie	de	la	balance,	saisie	d’écritures
•		Saisie	unique	des	données,	annexes	EDI	totalement	intégrées	dans	

les états
•		Import	des	formulaires	(Excel	ou	EDI)
•		Accès	contextuels	:	détail	de	comptes,	paramétrage	des	zones,	
saisie	de	commentaires,	contrôles…

•		Contrôles	de	saisie	et	concordances	inter-états	« dynamiques »	
(statut bloquant ou non bloquant)

•		Édition	Cerfa	et	au	format	PDF,	export	excel
•		Transmission	EDI	à	la	DGFiP	et	à	la	Banque	de	France	totalement	
automatisée	avec	le	portail	Etafi.fr

•	Workflow	de	suivi	et	validation	des	déclarations

Etafi - Liasse Intégration fiscale (option)
•	Définition	du	périmètre	des	sociétés
•	Calcul	automatique	de	la	liasse	Tête	de	Groupe
•		Édition	Cerfa	et	Génération	EDI	selon	les	différents	

scénarios utilisés dans les groupes de sociétés

Etafi - Périmètre DGE (option)
•	Import	ou	saisie	des	formulaires	2059	H	et	I
•	Transmission	EDI	et	éditions	PDF

Etafi – Liasse SCI (option)
•	Production	des	déclarations	SCI	(2072)
•	Dématérialisation	au	format	EDI



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

www.cegid.fr/contact

ETAFI

Cegid,	52	quai	Paul	Sédallian
69279	Lyon	CEDEX	09
Tél.	0	811	884	888 (coût d’un appel local)	-	www.cegid.fr/fiscalite

New	York,	Madrid,	Porto,	Milan,	Londres,	Casablanca,	Shenzhen,	Shanghai,	Tokyo,	Hong	Kong
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Etafi - Annexes et plaquette Yourcegid Archivages

Télétransmission des liasses fiscales (DGFiP et Banque 
de France) et des autres déclarations : liquidation IS, états 
DGE 2059HI, Déclarations de TVA et 1330 - CVAE, Paie-
ments IS et CVAE (acomptes et soldes).
•	 Une	simple	connexion	internet	en	environnement	sécurisé
•	 Automatisation	et	envois	et	réceptions	en	continu	(24h/24	

-	7j/7)
•	 Un	véritable	service	interactif :	analyse	des	comptes	

rendus	DGFiP,	gestion	d’alertes,	modes	opératoires
•	 Télétransmission	des	liasses	fiscales	à	la	Banque	de	

France

Périmètres sociétés-tableau de bord (option)
•	 Respecter	les	délais	légaux	et	suivre	les	télétransmissions	

à	l’aide	d’un	tableau	de	bord,	de	contrôles	et	d’alertes	
personnalisable par utilisateur

•	 Télécharger	et	archiver	les	déclarations	dans	
Fisc’Archives	(option)

Gestion des utilisateurs (option)
•	 Une	administration	pour	gérer	vos	comptes	utilisateurs	et	

s’adapter	à	votre	organisation
•	 Une	gestion	personnalisée	des	comptes	utilisateurs	et	

des	droits	d’accès	(consultation,	dépôt,	alertes…)	pour	
optimiser	la	sécurité	et	traçabilité	des	transmissions

Etafi.fr - Portail déclaratif sécurisé Yourcegid Taxes

Yourcegid Reporting Fiscal

Élaborer des situations intermédiaires et réaliser votre 
plaquette à l’image de votre entreprise
•	 Plaquette	annuelle	et	situations	intermédiaires	:	

mensuelles,	trimestrielles…
•	 Bibliothèque	d’annexes	et	d’états	de	gestion
•	 Intégration	d’états	Excel,	Word	ou	PDF
•	 Modélisation	des	plans	d’édition	et	plaquette
•	 Édition	automatisée	et	personnalisée

Consultez et analysez vos liasses 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

Gérez et déclarez l’ensemble de 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

Disposez des informations clés de vos déclarations en 
synthèse et accédez au détail
•		Collecte	des	données	de	vos	déclarations,	sur	un	ou	plusieurs	

millésimes, sur un ou plusieurs dossiers
•	Homogénéisation	et	enrichissement	des	données
•	Réalisation	du	reporting	fiscal	et	diffusion	de	l’information
•	Restitutions	et	analyses	comparatives	et	exploratoires


