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La multiplicité des déclarations obligatoires auxquelles sont soumises
les entreprises, leur fréquence élevée, ainsi que le rythme soutenu des
changements réglementaires accroissent la complexité pour se conformer
totalement aux exigences fiscales. Les entreprises doivent répondre à trois
besoins : piloter au quotidien les processus de déclarations fiscales
pour garantir la conformité, automatiser davantage les tâches récurrentes,
et disposer d’une solution moderne, en mode 100 % Web, qui s’adapte
à l’environnement juridique ainsi qu’aux spécificités des organisations.
Sage Fiscalité répond à ces enjeux de modernisation, de pilotage
et de simplification.
Pilotez au quotidien
Grâce à un tableau de bord qui synthétise
l’ensemble des opérations relatives à vos
déclarations, vous disposez d’une vision
complète de vos processus de déclarations
fiscales, depuis leur création jusqu’au
télépaiement. Un système d’alerte par e-mail
vous évite de rater les échéances… et les pénalités
que l’administration fiscale pourrait vous infliger !
Bénéficiez des atouts d’une solution 100 % Web
Vous capitalisez sur les avantages d’une solution
100 % cloud, qui s’interface en toute transparence
à Sage X3 et FRP 1000, via des connecteurs :
pas de coûts d’implémentation et d’adaptation
des postes de travail, un déploiement rapide
et simplifié, une accessibilité totale, une interface
Web standard, la possibilité de travailler
en multi-écran, la sécurité, une tarification simple,
attractive et prévisible…
Fiabilisez vos déclarations fiscales
En matière de déclarations fiscales, l’erreur est
rarement tolérée très longtemps. Sage Fiscalité
automatise la recopie d’informations d’un exercice

à l’autre ainsi que l’import d’éléments issus
d’Excel y compris en multisociété. Les contrôles
de cohérence automatiques permettent un accès
direct aux éléments en anomalie et une mise
à jour en temps réel des contrôles.
Simplifiez vos processus déclaratifs
Sage Fiscalité intègre un workflow sécurisé
de validation multi-utilisateur et la possibilité
de gérer vos déclarations de bout en bout.
Vous disposez ainsi d’une seule solution
pour produire vos déclarations et assurer
le télépaiement des formalités fiscales.

Tableau de bord principal

1

Les atouts de la solution
Une couverture complète
de vos déclarations obligatoires
Sage Fiscalité gère l’ensemble de vos déclarations
fiscales, pour tous secteurs et tous régimes
(BIC, BNC, BA, IS, IR, SCI, associations, banques,
assurances…), ainsi que les déclarations
complémentaires (CVAE, IFU, DAS2, TVA, CBCR,
déclaration de loyers…) et les formalités de
paiement (IS, TS, CVAE, RCM…). Sage Fiscalité
est une solution complète qui inclut l’envoi
des déclarations vers l’administration fiscale.
Une intégration des données
avec d’autres solutions
Un intégrateur de données, compatible avec
toutes les solutions comptables du marché,
ainsi que des connecteurs spécifiques
pour faciliter la gestion de vos données.
Des télétransmissions simples et sécurisées
Créez votre signature électronique et envoyez
vos fichiers via un portail déclaratif dédié et intégré.
Une procédure de cryptage est ensuite intégrée
à chaque échange de données.
La création des annexes
aux comptes sociaux facilitée
Grâce à des liens dynamiques avec les données
et la conversion des états Sage Fiscalité vers les
formats Word, Excel, PDF, HTML, XML, vous créez
facilement vos annexes aux comptes sociaux et vos
plaquettes personnalisées, à partir des données
intégrées dans la solution. Lorsque vos plaquettes
sont terminées, la solution peut générer en masse
les documents, ils sont exportés automatiquement,
pour toutes les sociétés.

Une veille fiscale exhaustive et transparente
Sage Fiscalité intègre toutes les évolutions
légales, la solution reste donc toujours alignée
sur les dispositions fiscales, avec une mise à
jour réglementaire automatisée. Avec l’adaptabilité
du paramétrage comptable à la structure de votre
entreprise, il n’y a aucune perte de personnalisation
lors des mises à jour réglementaires.
Une tarification forfaitaire, simple et prévisible
La tarification de Sage Fiscalité inclut l’ensemble
du service : accès au service, hébergement, mise
à jour applicative et réglementaire, maintenance et
support téléphonique, assistance, portail déclaratif/
DGFIP… Plusieurs options sont disponibles, pour
l’intégration fiscale, l’IFU (Imprimé Fiscal Unique),
la CET (Contribution économique territoriale)
ou encore le CBCR (Country By Country Reporting).
La sécurité des données, des accès et de l’archivage
Les droits d’accès et des habilitations sont
hiérarchisés par profils et par utilisateurs.
Sage Fiscalité intègre également une clef
d’authentification et le chiffrement des échanges
de données. L’archivage des formulaires millésimés
et des données associées s’effectue directement
dans le logiciel, par société, par exercice et par
période.

L’hébergement sécurisé de vos données en France
Certifié ISO 27001, un double datacenter est dédié
à l’hébergement de la solution Sage Fiscalité, avec
une réplication synchrone des données sur les deux
sites, reliés par fibre optique.

Un feuillet exemple d’une liasse fiscale

Tableau de bord type Kanban pour une société
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Modernisez et simplifiez vos processus
de déclarations fiscales avec une solution 100 % Web
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Les principales fonctionnalités
e Un pilotage par dates d’échéances, triées par sociétés et par déclarations.
e La gestion des échéances et dates limites de dépôt avec alertes.
e Un workflow déclaratif intégré et de validation multi-utilisateur.
e Une gestion des accès concurrents (multi-utilisateurs, multi-onglets, multi-écrans).
e Des droits d’accès hiérarchisés par profil et par utilisateur.
e L’archivage, directement dans la solution, des Cerfa millésimés et des données associées.
e Des sauvegardes automatisées.
e La gestion multiposte, multi-utilisateur, multisociété, multi-exercice, multipériode.
e Le calcul automatique des rubriques (fourchettes de comptes, formules de calcul…).
e L’intégration des données extracomptables (import de fichiers Excel, reprise des saisies effectuées en N-1).
e La transparence des reports inter-rubriques des montants calculés (visualisation des formules et du détail).
e Des ajustements extracomptables provisoires ou définitifs.
e Un accès en modification à l’ensemble du paramétrage (fourchettes de comptes, formules…).
e La v isualisation des exercices précédents depuis la déclaration et choix du comparatif (situation intermédiaire).
e Le rattachement de commentaire à la cellule ou à une déclaration complète.
e L’édition du détail des comptes de bilan et comptes de résultat avec options de présentation.
e Des contrôles de cohérence, de paramétrage, et de concordance entre les montants déclarés et payés et export vers Excel.
e L’édition de plaquettes personnalisées dans Microsoft Word avec mise à jour dynamique en fonction
de la société et du contexte.
e Des analyses et un reporting multidimensionnel grâce à des liens dynamiques et permanents.
e L’envoi direct des déclarations fiscales vers la DGFiP.
e Une sécurisation des transferts par clef d’authentification.
e La possibilité d’effectuer en un seul envoi toutes les déclarations d’un groupe.
e La traçabilité de l’acheminement des fichiers et des accusés de réception de la DGFiP
e La réception et archivage des A/R de la DGFiP (avec horodatage).
e Le télépaiement associé aux déclarations.

Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :
01 41 66 25 91 (puis tapez 2)
Export : + 33 (0)5 56 180 134 (hors France métropolitaine)
InformationMGE@sage.com
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