
FISCALITÉ
ETAFI START

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.

ETAFI

Vos déclarations fiscales 100% web, 100% Cloud
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PouR voTRE FISCALITÉ,
C’EST vouS quI FAITES
LA LoI.

SoLuTIon CLÉ En mAIn
Une offre de service «  tout compris  » 
comprenant l’hébergement, l’exploitation de 
la solution Yourcegid Etafi Start et l’assistance 
utilisateur.

Une application toujours à jour des mises à jour 
légales et nouvelles versions. Vous disposez de la 
solution la plus récente et la plus optimisée.

SImPLICITÉ dE mISE En œuvRE
Une solution ergonomique et intuitive pour 
une prise en main très rapide. Déploiement 
immédiat sans aucune installation. Accès au 
service depuis un navigateur web.

TouTES voS 
TÉLÉ dÉCLARATIonS FISCALES

100% wEb

ACCESSIBILITÉ

SÉCURITÉ

SÉRÉNITÉ

ZÉRO CONTRAINTE

FLEXIBILITÉ

SoLuTIon ComPLèTE ET ÉvoLuTIvE
Une solution complète de la création d’une 
déclaration à sa télétransmission à la DGFiP.

Bouquet de services en ligne évolutif.

ACCESSIbILITÉ 24h/24 ET 7J/7
Un service accessible par tous, et de partout, 
simplement à partir d’un navigateur web.

SÉCuRITÉ
L’infrastructure technique offre un très haut 
niveau de confidentialité, de fiabilité et de 
disponibilité. Les données sont parfaitement 
sécurisées et sauvegardées quotidiennement.

PouRquoI oPTER PouR L’oFFRE START ? 
un AbonnEmEnT unIquE, un SERvICE TouT ComPRIS… LA vIE En CEgIdLIFE

• Solution unique pour répondre à vos obligations déclaratives
• Compatible avec l’ensemble des comptabilités du marché 
• Déploiement immédiat : accès à partir d’une simple connexion internet sécurisée
• Mises à jour légales automatisées

Yourcegid etafi Start : La SoLution pour voS obLigationS 
décLarativeS et pubLicationS financièreS en mode 
SaaS, SimpLe, compLète et évoLutive.

EnvIRonnEmEnT CoLLAboRATIF
• Gestion des sociétés et obligations fiscales
•  Administration simple des droits d’accès
•  Tableau de bord de suivi des obligations et 

déclarations : saisie, contrôle, validation, 
transmission, clôture

•  Alertes programmables en fonction des 
échéances

• Traçabilité et historisation
• Notices, actualités fiscales, aide en ligne
•  Modules accessibles à partir de vignettes 

quel que soit le mode d’utilisation (web, 
tablette, mobile…)

LIASSE FISCALE - PLAquETTE
•  Régimes BIC, BA, BNC, IF Membre
•  Import balances paramétrable
• Saisie balance et écritures 
•  Accès contextuels et dynamiques : 

paramétrage, détails de comptes, contrôles 
inter-états, Post-it (alertes)

•  Import/Export de formulaires
•  Éditions PDF et Cerfa, télétransmission EDI
•  Publication des comptes annuels et situations 

selon une bibliothèque de thèmes et de modèles.

CET-CvAE
•  Déclaration 1330-CVAE
•  Édition PDF et Cerfa, télétransmission EDI

dÉCLARATIon dES LoYERS
« révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels »
•  Demande et réception de la liste des locaux 

et des identifiants cadastraux de la DGFiP 
(procédure Edi-Requête)

•  Création et pré-alimentation automatique de 
la déclaration des loyers

•  Mise à jour des valeurs locatives : mode 
d’occupation et loyer

•  Édition PDF et télétransmission EDI

TÉLÉTRAnSmISSIon
•  Télé transmission automatisée (Etafi.fr 

24h/24, 7j/7) : DGFiP et Banque de France
•  Comptes rendus intégrés dans Yourcegid 

Etafi Start.

voTRE FISCALITÉ ACCESSIbLE 
dEPuIS voS APPLICATIonS mobILES
•  Suivi d’avancement des déclarations
•  Suivi des transmissions, compte-rendu 

DGFiP et Banque de France  
•  Publication de la plaquette (PDF)
•  Actualités fiscales, alertes…


