
ETAFI LOYERS

RÉPONDEZ À L’OBLIGATION FISCALE
DE DÉCLARATION DE LOYERS

Le service en ligne Yourcegid Etafi  Loyers est un nouveau service du Portail Déclaratif Etafi .fr.
Disponible à partir d’une simple connexion Internet, il vous permet d’anticiper votre mise en conformité.

1ère phase
Depuis vos di� érentes solutions Cegid (Yourcegid Etafi , Etafi 
Decisiv et Profin) ou d’autres applications, vous générez 
automatiquement la liste de vos sociétés et vous envoyez 
vos demandes de locaux à la DGFIP (procédure EDI-Requête).

2ème phase
La DGFIP vous retourne par le même canal toutes les 
informations nécessaires à la saisie de la déclaration de 
loyers (caractéristiques des locaux pour chaque entité 
juridique, numéros d’invariants pour chaque établissement 
et chaque local).

3ème phase
Une fois les informations restituées par les services 
fi scaux, Yourcegid Etafi  Loyers permet au travers d’une 
interface conviviale, de consulter, mettre à jour et compléter 
l’ensemble des données attendues (mode d’occupation des 
locaux, montant annuel du loyer…).

4ème phase
Vous pouvez à présent télétransmettre votre déclaration de 
loyers à l’administration fi scale d’un simple clic, sur le même 
principe que pour l’envoi d’une liasse.

 www.cegid.fr/fi scalite

ETAFIFISCALITÉ

YOURCEGID ETAFI LOYERS, TRAITE L’ENSEMBLE 
DU PROCESSUS DÉCLARATIF
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UN SERVICE TOUT COMPRIS,
UN ABONNEMENT UNIQUE

APPLICATION MÉTIER
Traitement de l’ensemble du processus déclaratif.

PORTAIL DÉCLARATIF INTÉGRÉ
Envoi des demandes et réception des locaux (EDI Requête). 
Envoi des déclarations de loyers. Réception des comptes 
rendus de traitement.

SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Solution ergonomique et intuitive pour une prise en main 
rapide.

ACCESSIBILITÉ 24H/24 ET 7J/7
Service accessible par tous les utilisateurs autorisés, de 
partout, simplement à partir d’un navigateur web.

TABLEAU DE BORD
Suivi complet de toute la chaine déclarative.

SÉCURITÉ
Historisation et archivage des données. Sauvegardes 
quotidiennes. 

ASSISTANCE UTILISATEURS
Assistance et maintenance gérées par une équipe spécialisée. 

SOLUTION ÉVOLUTIVE
À tout moment, vous pouvez choisir d’évoluer vers l’une des 
solutions fi scales complètes proposées par Cegid : Yourcegid 
Etafi  Start ou Yourcegid Fiscalité. Toutes vos données de 
Yourcegid Etafi  Loyers seront reprises.

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

DÉCLARATION DES LOYERS
• Envoi de votre demande à l’administration fi scale
•  Suivi de vos demandes de la liste des locaux professionnels 

à la DGFiP (Edi-Requête)
•  Réception et intégration automatique des locaux dans la 

déclaration des loyers
•  Mise à jour des valeurs locatives par saisie ou import Excel 

(mode d’occupation, montant du loyer…)
•  Saisie en mode fi che (détaillée) ou en mode grille (rapide). 
•  Import et export des données (saisies décentralisées, 

appariements…)
• Édition PDF
•  Télétransmission automatisée et sécurisée à la DGFiP 

(Etafi .fr 24h/24, 7j/7)
• Alertes paramétrables dans le tableau de bord de suivi
• Comptes rendus de la DGFiP

ENVIRONNEMENT COLLABORATIF
•  Création du référentiel de sociétés ou reprise depuis les 

solutions fi scales de Cegid ou d’autres applications
• Administration simple des droits d’accès
•  Tableau de bord de suivi : demande-retour DGFiP, saisie, 

contrôle, validation, transmission…
• Traçabilité et historisation

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

Ce
gi

d 
- 

12
/2

01
4 

- 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

ETAFIFISCALITÉ
ETAFI LOYERS

Accès au service en ligne 
via une interface utilisateur

 simple et conviviale

Suivi des demandes et des dépôts
grâce au tableau de bord




