
Une fois le montant des loyers renseigné, vous pouvez 
télétransmettre vos déclarations de loyers à la DGFiP via 
le webservice en lien avec le portail Etafi .fr. A tout moment, 
vous pouvez superviser les di� érentes étapes de traitements 
et d’envois (déclaration en attente de création, contrôlée, 
validée, envoyée à la DGFiP…).

L’ensemble des informations et des déclarations est 
conservé dans la base de données de Yourcegid Fiscalité 
pour chaque millésime.

DÉCLARATION DE LOYERS

RÉPONDEZ À L’OBLIGATION FISCALE AVEC
YOURCEGID FISCALITE DECLARATION DE LOYERS

Yourcegid Fiscalité dispose d’un module de Déclaration de Loyers intégré, vous permettant d’être 
en conformité avec la nouvelle obligation relative à la réforme des valeurs locatives des locaux 
professionnels. 

ÉTAPE 1 : EDI REQUÊTE

Yourcegid Fiscalité intègre naturellement la nouvelle obligation 
de Déclaration de Loyers en s’appuyant sur son référentiel 
commun partagé par l’ensemble des modules de l’o� re.

La demande des locaux est e� ectuée depuis la sélection 
des di� érents SIREN pour les sociétés déjà présentes 
dans Yourcegid Fiscalité et pour lesquelles vous souhaitez 
e� ectuer une requête. Cette demande est alors envoyée à 
la DGFiP grâce au webservice intégré de Yourcegid Fiscalité. 
Elle est ensuite traitée par les services de la DGFiP qui 
retourne enfi n les informations dont elle dispose sur les 
locaux du déclarant.

Ces informations sont récupérées depuis Yourcegid Fiscalité 
grâce au webservice en lien avec le portail Etafi .fr. Les 
locaux restitués par la DGFiP sont dans le même temps 
implémentés automatiquement dans la base de données de 
Yourcegid Fiscalité.

ÉTAPE 2 : APPARIEMENT DES DONNÉES ET 
DÉCLARATION DE LOYERS

Une fois les locaux DGFiP implémentés dans la base de 
données de Yourcegid Fiscalité, il vous su�  t d’apparier 
les données avec votre référentiel de localisations déjà 
existant dans Yourcegid Fiscalité. Dans le cas contraire, les 
locaux et leurs propriétés (adresses, invariant…) sont créés 
automatiquement dans le référentiel de localisations.

Les statuts vous permettent de visualiser rapidement les 
locaux DGFIP appariés ou non. Il vous su�  t ensuite de 
procéder aux vérifi cations d’usage (adresse, désignation du 
propriétaire) et de renseigner le montant du loyer annuel 
pour les locaux pris en location. L’alimentation du montant du 
loyer annuel peut se faire, soit manuellement en saisissant 
dans chaque localisation, soit en rafale à partir d’une grille 
de saisie ou par un import de type mise à jour. Chaque 
modifi cation au niveau des localisations est historisée.

 www.cegid.fr/fi scalite

FISCALITÉ

DÉCLARATION DE LOYERS, UN MODULE TOTALEMENT INTÉGRÉ À L’OFFRE YOURCEGID FISCALITÉ

Un module Déclaration de Loyers totalement intégré à 
Yourcegid Fiscalité.
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•  Exploitation de la base de SIREN de Yourcegid Fiscalité.
•  Création automatique de tous les locaux et des propriétaires 

après l’import d’EDI Requête (informations DGFiP)
•  Automatisation de l’appariement de données issues de la 

DGFiP à compter de l’année N+1.
•  Filtre de sélection pour un classement organisationnel et 

une recherche simplifi ée.
•  Gestion des droits d’accès par typologie d’utilisateurs.
•  Tableaux de bord de suivi des traitements avec retour des 

échanges DGFiP. 
•  Solution optimisée pour les gros volumes d’établissements 

(nombreux fi ltres de sélection).
•  Classement des documents dans la GED.
•  Données disponibles pour alimenter le datamart Reporting

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

Consultez rapidement les statuts des retours
du portail Etafi .fr et de la DGFIP.

TÉLÉDÉCLARATION SIMPLE ET AUTOMATIQUE GRÂCE AU WEBSERVICE

UN MODULE COMPLET
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