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Cegid Expert Etafi  : les modules complémentaires, 
plus de productivité grâce à l’intégration
d’un périmètre déclaratif complet !
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Solutions de gestion Cegid Expert Etafi

ALIS (Impôt Société)

Pour réaliser la Déclaration et le Paiement des Acomptes et 
la Liquidation de l’Impôt Société. 

Gérez l’ensemble des étapes nécessaires à la liquidation de 
l’Impôt Société et de son télépaiement.

Pré calcul du 1er acompte et régularisation automatique 
sur les acomptes suivants.

• 2572 : Relevé de solde IS
• 2571 : Relevé d’acompte IS 
• 2069 : Crédit d’impôt recherche
•  2079A et BIO : Crédit d’impôt apprentissage et agriculture biologique

CET

Pour réaliser vos déclarations Contribution Économique 
Territoriale (CVAE et CFE). 

Mesures Incitatives

Pour gagner en temps et en productivité sur les déclarations à 
e� ectuer régulièrement pour vos clients. 

Venant enrichir le périmètre des déclarations de Cegid Expert 
Etafi , ce nouveau module vous permettra de gérer directement 
au sein du dossier de votre client les imprimés suivants :

•  2573 SD : suivi des créances - EDI Paiement possible à partir de mars 2014
•  2039 SD : report en arrière des défi cits - EDI TDFC possible à partir de mars 2014
•  2079 AI-SD : crédit d’impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord 

d’intéressement
•  2069 FA-SD : crédit impôt famille

Bénéfi ciez en plus d’une intégration complète à Cegid Expert 
Etafi  TDI pour vos télédéclarations et télérèglements.

Répondez à vos obligations déclaratives sur le périmètre 
complet de la CET.

Le module vous permet de disposer des formulaires CVAE 
(Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 1329 & 1330 
et CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)1447M & 1447C.

•  CVAE 1329 DEF : Déclaration et paiement de liquidation et régularisation
•  CVAE 1329 AC : Paiement de l’acompte en télérèglement 
•  CVAE 1330 : Valeur ajoutée et eff ectifs salariés 
•  CFE 1447 C : Cotisation foncière des entreprises, modifi cation 
•  CFE 1447 M : Cotisation foncière des entreprises

Vous disposerez également du formulaire E correspondant à votre dossier : 2059E, 
2033E et 2035E.

NOUVEAUEDI

EDI

    ZOOM 
2573 SD & 2039 SD 

Vous avez des dossiers IS et vous devez effectuer une 
déclaration 2573 ou une 2039 SD  pour l’un d’entre eux? Vous 
êtes concernés : Cegid Expert Etafi Mesures Incitatives vous 
est nécessaire afin de pouvoir télétransmettre !

EDI



Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)
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Solutions de gestion Cegid Expert Etafi

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

New York, Madrid, Porto, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Shanghai, Tokyo, Hong Kong

Cegid Expert Etafi  Prélèvement Libératoire 
(2777 et 2777-D)

Pour gérer les déclarations des revenus de capitaux 
mobiliers.

•  2777 : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers
•  2777-D : Version simplifi ée de la déclaration 2777 (proposée par défaut)

Taxe sur les Salaires

Télédéclarez et téléréglez en EDI la Taxe sur les Salaires.

    ZOOM 

Automatisez l’élaboration de cette déclaration et bénéfi ciez 
des gains de productivité généré par l’EDI
•  Récupération des données issues de Cegid Expert Paie pour pré-alimenter la 

déclaration 2502
•  Alimentation et contrôle de cohérence des volets 2501 & 2502
•  Génération au format EDI Paiement pour le règlement de la taxe

Calculez et déclarez simplement les prélèvements 
forfaitaires libératoires, prélèvements sociaux et 
intérêts des comptes courants.

Afin de gagner en productivité, le formulaire simplifié 
2777-D est proposé par défaut lors de la création d’une 
déclaration 2777.

De plus, si vous utilisez le module Cegid Expert Juridique, 
vous récupérez automatiquement les montants devant 
être déclarés au titre du prélèvement libératoire et des 
bases de cotisations aux prélèvements sociaux.

Taxe sur les Véhicules de Société

Choisissez une solution intégrée pour la déclaration de la TVS !

•  2855-SD : Déclaration de la Taxe sur les véhicules de société 
•  2855-AN-I-A : Véhicules possédés, loués ou utilisés par la société et taxés 

selon les émissions CO²
•  2855-AN-I-B : Véhicules possédés, ou pris en location par les salariés ou 

dirigeants bénéfi ciant des remboursements des frais kilométriques et taxés 
selon les émissions de CO²

•  2855-AN-II-A : Véhicules possédés, loués ou utilisés par la société et taxés 
selon la puissance fi scale

•  2855-AN-II-B : Véhicules possédés, ou pris en location par les salariés ou 
dirigeants bénéfi ciant des remboursements des frais kilométriques et taxés 
selon la puissance fi scale

    ZOOM 
Répondez à vos obligations déclaratives sur 
le périmètre complet de la TVS.

•  Pré-alimentation des données d’immobilisation 
(pleine propriété , location et crédit bail) depuis Cegid 
Expert Comptabilité, reprise des données du dossier 
permanent...

•  Gestion des caractéristiques TVS sur les comptes 
de la classe 2182 ( date de mise en service, date 
d’immatriculation, n° d’immatriculation, taux de 
CO² ou puissance fiscale, date de cession, gestion 
automatique des régimes particuliers)
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