
Avec le logiciel d’Intégration Fiscale de

Sage, les groupes disposent d’un outil

automatisé pour pro d u i re leur déclaration

G roupe et la transmettre de façon déma-

térialisée à l’administration fiscale.

Les fiscalistes disposent d’un poste de

travail dédié à leur métier : ils sont guidés,

alertés, conseillés de façon interactive.

Ce logiciel comprend un ensemble de fonction-

nalités permettant la gestion des périmètres et

l’élaboration du résultat d’ensemble, le traitement

comptable de l’impôt, la réalisation de simulations

en temps réel pour les diff é rentes hypothèses

de travail. 

Un traitement particulier est dédié au régime de

l’ART.223F permettant d’automatiser les plus et

moins values générées lors des cessions

d’immobilisations entre les sociétés d’un même

groupe intégré.

L’essentiel dans le cœur du logiciel 
L’outil permet la constitution des périmètres, 

la gestion de leurs variations dans le temps, 

la gestion des portefeuilles titres, l’élaboration

du résultat d’ensemble à partir de règles de

neutralisation fiscale conformes au régime de

l ’ i n t é g r a t i o n .

Suivi comptable de l’impôt

Les écritures comptables liées au régime de

l’intégration fiscale sont générées automa-

tiquement. Le logiciel calcule et restitue sous

forme d’analyses détaillées l’économie

d’impôt réalisée, et permet la transmission aux

f i l i a l e s .

Prévision - estimation

Les fonctions de prévision et d’estimation

réalisent les arrêtés intermédiaires de tout

e x e rcice et permettent ainsi de faire du

reporting fiscal ou simuler une restructuration

prévisionnelle.

Collecte des données comptables et fiscales

La fonction de collecte des données prévoit les

différents cas d’organisation : sous forme de

liasse fiscale saisie localement ou en ligne via

Internet par les filiales ; sous forme de saisie “au

kilomètre” sur un site central unique assurant la

comptabilité de plusieurs filiales ou par

remontée automatique. Des contrôles

sécurisent l’acquisition des données :

• Contrôles intragroupe réciproques 

(dividendes et subventions)

• Contrôles de cohérence

(par société ou pour un groupe) 

• Contrôles des déficits et moins-values

de chaque société 

Les éditions

Les états d’édition se divisent en états Cerfa

agréés à déposer au Centre des impôts et en

états de contrôles, de prévisions ou

p r é p a r a t o i res aux déclarations fiscales (2750...)

ou aux écritures comptables. 
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( la saisie du 2058A et 2058B 

permet la saisie automatique du Abis

et Bbis, du 2059C) 

• Éléments comptables 

calcul des acomptes 

• Détail concernant la liasse gro u p e

( 2065 – 2058ER – 2058ES ) 

• Historique des subventions 

( d i rectes, indirectes, immo) 

• Estimations par filiale 

• Calcul du précompte 

• Restructuration : base élargie.

Décentralisation 

Intégration Fiscale est compatible avec

les technologies Metaframe de Citrix et

TSE de Microsoft. Leur application à

Intégration Fiscale permet de décentraliser

la saisie et les restitutions sur un site

distant. Une simple connexion Internet et

l’utilisation d'un navigateur suffisent sans

nécessiter d’installer Intégration Fiscale

et sa base de données.

Traitement de l’ ART.223F

Cette fonction automatise le traitement

des plus ou moins values dégagées

lors de la cession d’immobilisations

e n t re sociétés d’un même gro u p e .

• Gestion des cessions d’immobili-

sations et des titres  

• Calcul automatique des surplus 

d’amortissement 

• Neutralisation des plus ou moins-

values intra-groupe en cas de ces-

sions multiples 

• Déclenchement automatique des cal-

culs de déneutralisation lorsqu’un

bien est vendu hors du groupe 

• Gestion des cessions partielles de

t i t res 

• Etat de l’historique 

Une fonction « impact IFI » permet de

contrôler les impacts avant de les

p re n d re en compte dans le calcul de

l’intégration fiscale.

On re t rouve ainsi :

• États Cerfa 

• États récapitulatifs du résultat

à court terme et du résultat 

à long terme 

• Éc r i t u res comptables et le calcul

de l’économie d’impôts 

• États relatifs au règlement 

d’impôts (Bord e re a u - Avis mère et

filiales ou filiales) 

• Prévisions et estimations 

(N, N+1 à N+4) 

• États d’information et d’historique

• États administratifs 

• État de la base élargie.

Tableau de bord

Le tableau de bord permet de visualiser

en un seul endroit l’ensemble des

données nécessaires à la compréhension

de l’impôt Groupe :

• Éléments fiscaux de l’exercice 
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• Muti-société, multigroupe, 

multipériode, multidate, nombre

d’exercices illimité

• Unicité de la base d’informations 

et traitement des données en

temps réel 

• Gestion des contrôles fiscaux 

par des contrôles commentés 

• Retraitement automatique des 

sorties de périmètre (sociétés 

ou groupes)

• Gestion des périmètres 

d’intégration fiscale

• Elaboration du résultat d’ensemble

avec de nombreux automatismes 

• Calcul et suivi des règlements

d’impôt

• Proposition des écritures 

comptables liées au régime 

d’intégration fiscale

• Fac-similé des bordereaux-avis 

de paiement d’impôts

• Calcul et restitution sous forme 

d’analyses détaillées de l’économie

d’impôt 

• Report automatisé des données

d’ouverture

• Reprise automatisée des historiques

• Gestion des portefeuilles (capital,

détenteur, portefeuille), suivi du

nombre de titres émis, nombre de

droits de vote et nombre de 

dividendes émis

• Saisie décentralisée

• Gestion de sites décentralisés

(Compatibilité Citrix ou TSE)

• Edition du résultat aux formats

CERFA, EDI-TDFC, dfsXML

• Arrêtés intermédiaires

• Supervision fiscale : audit et 

reporting fiscal

• Simulation des conséquences des

restructurations prévisionnelles

• Automatisation de l’article 223F : 

calcul des surplus d’amortissements,

neutralisation des plus ou moins

values intra-groupe, déclenchement

automatique 

• Gestion du précompte (états 2750,

2751F) et du suivi des avoirs 

fiscaux (états 2751, 2751F, 2751M)

de la société mère et des filiales,

élaboration de la déclaration 

automatiquement par étape ou

manuellement, édition Cerfa de 

toutes ces déclarations.

Les principales fonctionnalités
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Supervision Fiscale
Ce module optionnel permet de dépasser le cadre

de la simple automatisation des traitements et

de leurs règles arithmétiques, il assure l’audit des

traitements effectués, re n f o rce la sécurité et

contribue à l'optimisation fiscale. Il est

indispensable au fiscaliste qui doit travailler dans

des délais re s t reints, d’assurer la modification

successive des résultats, dans un contexte

d'évolution rapide et incessante des textes fiscaux.

Il recherche les erreurs (d'assiette, déclaratives)

et cherche à identifier certaines améliorations

fiscales :

• A-t-on pensé au texte sur les réévaluations

libres pratiquées avant l'entrée dans 

l'intégration et leurs effets ? 

• A-t-on pensé à étaler une indemnité 

d'assurances ?

• L'opération de restructuration envisagée va-t-

elle avoir des conséquences sur l'intégration ?

Ce module croise les données déjà existantes

dans le logiciel Sage Intégration Fiscale avec les

réponses à renseigner dans un questionnaire

é l e c t ronique et les tableaux Cerfa 2058-A à 2059

de la déclaration fiscale de chaque société.

A partir de ces différentes sources, l'analyse va

f o u rnir des informations précieuses sur les points

suivants :

• Question à se poser et opérations 

envisageables compte tenu de la situation

existante (calendrier),

• Incohérence fiscale entre les différentes

données,

• Rappel des dépôts à faire (alertes).

Simulations Pluri-annuelles
Le module optionnel de simulation permet la

création de groupes prévisionnels annuels à partir

des fonctions d'évènements réels connus afin de

valider des hypothèses.

Chaque hypothèse fait l’objet d’une simulation qui

peut se porter sur plusieurs exercices consécutifs.

Ce module supporte ainsi plusieurs simulations

totalement indépendantes les unes des autres et

partant de la situation telle qu'elle est figée lors

du démarrage de cette simulation.

Par exemple, il est possible à partir d'un gro u p e

pour lequel les exercices 2000 à 2003 sont déjà

réalisés, de travailler en simulation et sans toucher

en aucune façon les déclarations réelles, de re f a i re

les exercices passés avec de nouvelles hypothèses

ou de travailler sur les futurs exerc i c e s .

Il est également possible d'intégrer les effets des

re d ressements fiscaux, prévisibles ou certains,

afin d'évaluer, par hypothèses successives, avec

la possibilité de les figer en date d'arrêté.

Les re d ressements sont portés sur chaque filiale

individuellement exercice par exercice dans la 

« déclaration réelle déjà déposée » au fur et à

m e s u re que l'on considère qu'ils doivent jouer sur

la déclaration réelle tout en étant certain que les

déclarations successives déposées à l'admini-

stration ne souff rent pas de discontinuité. 

Les groupes prévisionnels peuvent comporter des

s o u s - g roupes évolutifs. Leur définition (palier-

n a t u re) est indépendant de leur traitement fiscal et

est de ce fait totalement ouvert.

Les modules optionnels
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F u s i o n
Ce module optionnel permet l’import de

d i ff é rentes liasses (de droit commun,

d’intégration) en provenance des logiciels

de la plupart des grands éditeurs du

m a rché. Il assure la fusion de ces éléments

ainsi que l’archivage. Les formats de

restitution sont les formats Cerfa Agréée,

Cerfa au format .PDF, EDI-TDFC.

Ce dernier peut  être directement envoyé

de façon dématérialisé à l’administration

fiscale via Sage directDéclaration ou un

autre partenaire.

Formulaires disponibles

Ce module traite les liasses suivantes :

• Liasse Fiscale BIC : Régime Réel

Normal (2050 et suivants), régime

Simplifié Normal (2033 et suivants),

déclaration I.S.( 2058IS) et B.I.C.

(2065, 2031, BIS et TER), détails

des Frais Généraux (2067).

Composition automatique des périmètres fiscaux d’exercice en
exercice, en tenant compte des modifications de la situation fiscale de
chacune des filiales.

Intégration Fiscale dispose en standard d’un certain nombre d’états de
contrôle. Ici l’état d contrôle des imputations de déficits et moins-values qui
restitue de façon synthétique les rectifications faites au niveau social

• Liasse Fiscale BNC 

(2035 et suivants).

• Liasse Fiscale Agricole BA : 

Régime Réel Normal (2143,2144 

et suivants), régime Simplifié (2139

et suivants)et déclarations 2039 

et 2043.

• Liasse Fiscale Groupe 

(intégration fiscale) : société mère

(2058 CG, 2058 DG, 2058 FC,

2058 ER, 2058 ES, 2058 RG, 2058

TS, 2058 SG, 2058IFA) et déclara-

tions filiales (2058 ER, 2058 ES,

2058 FC, 2058 A bis, 2058B bis),

et tout autre qui sera ajouté par la

DGI et faisant parti de ce régime.

• Annexes Dirigées libres et 

supplémentaires.

• Formulaires 2025 à 2029 et 2066.

• Annexes DGE (2059 H et 2059 I).

A rc h i v a g e

Ce module permet l’archivage des liasses

et l’accès sélectif (millésime ; code

analytique ; Siret ; régime fiscal ; code

alerte) aux liasses archivées pour une

consultation, une édition ou un envoi par

courrier électronique (format EDI TDFC

ou PDF).

Il propose des requêtes multicritère s

permettant d’analyser certains aspects

fiscaux ayant trait à l’ensemble des

sociétés constituant le périmètre.

Par exemple : chiff re d’aff a i res de

l’ensemble des sociétés, dotations de

l ’ e x e rcice pour l’ensemble des sociétés.




