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Vous souhaitez être autonome dans le traitement de vos comptes annuels.
Vous attendez de votre logiciel de gestion qu’il facilite, sécurise l’édition et la
transmission de ces données. Sage Etats Comptables et Fiscaux vous permet
de calculer, éditer et télédéclarer vos données comptables et fiscales, avec
présentation de vos plaquettes comptables et financières.

Vous accédez à toutes les fonctions clés pour
un traitement complet de vos comptes annuels.
Vous profitez d’une interface intuitive et
ergonomique. Vous naviguez avec aisance et
visualisez constamment vos feuillets à l’écran.
Simplifier votre quotidien
Vous optimisez votre production des liasses fiscales
et des plaquettes comptables & financières.
Vous utilisez les assistants Métiers pour réduire le
risque d’erreurs et gagner du temps : création d’un
nouveau dossier, initialisation d’un nouvel exercice,
paramétrage des rubriques, etc. Vous utilisez les
liens directs avec vos outils bureautiques.
Disposer d’informations pérennes
Vous évitez les ressaisies inutiles d’un exercice
comptable à un autre, en reprenant pour chaque
nouvel exercice les valeurs pérennes, telle que la
liste des associés et des filiales.

Contrôler vos comptes avant leur transmission
définitive
Vous accédez à des outils de contrôle et de
cohérence de vos comptes, de confidentialité
des données et de préparation de la liasse dans
des écrans identiques aux imprimés légaux. Vous
vérifiez et garantissez le bon état de vos données
avant leur envoi aux organismes concernés.
Transmettre vos données comptables et fiscales
de façon sécurisée
Vous gardez la maîtrise sur l’édition et la transmission
de vos liasses avec Sage EDI, portail déclaratif fiscal
et social conforme aux exigences réglementaires.
Présenter des plaquettes comptables
Vous éditez vos comptes annuels pour les associés,
actionnaires, partenaires bancaires et pour le dépôt
au greffe du tribunal de commerce.
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Une solution facile à prendre en main

Profiter d’une offre d’abonnement à votre dimension
L’abonnement proposé pour cette solution permet d’accéder à ce logiciel et de bénéficier des mises à jour.
Cet abonnement est reconduit tacitement au terme des 12 mois.
Vous pouvez également opter pour les services adaptés à vos besoins :
• Profitez d’avantages formation : cours e-learning en illimité inclus ou remises sur des formations au sein
de votre entreprise ou à distance
• Nos équipes Support sont joignables directement par chat pour vous apporter astuces et conseils.

Les atouts de l’offre
Solution en conformité

Sécurisation

> avec la loi fiscale sur l’obligation de dématérialiser
les déclarations fiscales et le paiement de l’impôt.

> et confidentialité des données comptables et
fiscales

> Sage ECF intègre les fonctions facilitatrices dans
le cadre du RGPD.

Communication native

> Simple et conviviale

> avec les applications Sage i7 et Sage 100 et
interfaçable avec les logiciels de comptabilité du
marché

Plaquettes comptables

Solution évolutive

Ergonomie intuitive

> Outil complet pour la communication et la
présentation des comptes annuels

Les fonctionnalités
Paramétrage simple
> Alimentation automatique de la liasse à partir
d’une balance des comptes
> Formats d’import / export paramétrables
> Plan comptable standard et personnalisable
> Regroupement de compte à l’import de la balance
> Saisie directe de la balance, des OD, de la liasse
> Reprise des données saisies sur une période
> Personnalisation des formules de calcul, des
fourchettes de comptes
> Envoi par mail aux intervenants

Bibliothèques de fonctions

> Liasse fiscale pour les régimes BIC Normal et
Simplifié, BNC, BA Normal et Simplifié, SCI, SCM
Réel normal et simplifié
> Liasse groupe et communication Mère-Fille (100 Pack)
> Formulaires de déclaration n° 2065, 2031, 2035,
2143, 2139 et 2036
> Formulaire n° 2067 Relevé des frais généraux
> Formulaires n° 1330 CVAE
> Gestion des tableaux OGA pour les régimes BIC,
BNC et BA
> Procédure EDI-Requête pour intégration de la
liste des locaux
> Génération des liasses fiscales, de la CVAE et de
la Déclaration des loyers au format EDI-TDFC
> Multi-distribution des liasses et de la CVAE vers la
DGFiP et les OGA
> Génération EDI-Paiement des formulaires d’acomptes
et de solde de CVAE (n°1329AC et n°1329DEF), d’IS
(n°2571, n°2572 et n°2573) et des RCM (n°2777)
> Génération TD-RCM pour l’IFU ((Imprimé fiscal
unique n°2561 et 2561Bis)

Assistant à la génération EDI/TDFC
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Dématérialisation fiscale

Les fonctionnalités
Plaquette comptable
> Édition d’états complémentaires pour la
plaquette : bilan et compte de résultat, tableau de
financement, soldes intermédiaires de gestion,
ratios, comparatifs pluriannuels,
règles et méthodes comptables, etc.
> Modèles de plaquettes livrés en standard
(TPE, PME, BNC, BA, Association, Mutuelle, etc.)
> Personnalisation des états plaquette (100 Pack)
> Intégration de documents Word, Excel ou PDF
> Intégration des détails des comptes
> Insertion d’une image (logo société ou autre)
Personnalisation et ouverture
> Ergonomie dynamique
> Personnalisation de l’espace de travail
> Personnalisation du paramétrage avec accès à la
bibliothèque de fonctions
> Travail à l’écran sur la reproduction des CERFA
DGFiP
> Impression au format PDF
> Envoi par mail de la liasse, plaquette et balance
> Import des tableaux illimités, au format CSV
> Copier/Coller des listes vers Excel®
> Impression en filigrane sur les liasses et
plaquettes du texte de votre choix.
> Sage Update : téléchargement des mises à jour
fiscales conformes aux évolutions légales et à la
loi de Finances en vigueur

Modèle de plaquette

Saisie de la liasse

Productivité
> Dossier de démonstration et plaquette modèles
> Assistants de création de dossier et d’initialisation
de nouvel exercice
> Fusion des données (récupération des
paramétrages d’une société à une autre)
> Gestion multi-dossier (récupération des paramétrages d’une société vers plusieurs) (100 Pack)
> Calcul de la liasse en temps réel
> Accès direct au détail de rubrique ou au mode de
calcul associé
> Intégration des données d’immobilisations et
d’amortissements pour tous les régimes fiscaux
> Sauvegarde fiscale des données
> Signalétique sur les contrôles de cohérence
> Données obligatoires sur les fiches intervenants

> Actualisation régulière des formulaires et
paramétrage en fonction des évolutions
légales : plusieurs mises à jour fiscales par an,
téléchargeables directement via l’application
> Fil d’actualités pour être informé des nouveautés
légales et fonctionnelles
> Transmission sécurisée EDI-TDFC, EDI-Paiement
et EDI-Requête via le portail Sage EDI agréé par
EDIFICAS

Nouvelle version
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Conformité légale

01 41 66 25 91

International : +212 5 290 290 90 (hors France métropolitaine)

www.sage.com/fr-fr/sage-100cloud

www.sage.com
© Sage 2021 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique,
92250 La Garenne Colombes - 313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de
modifications sans notification préalable - Création : CA-inspire
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Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :

