
Les atouts 
de l’offre 
Solution en conformité 
avec la loi fiscale sur l’obligation
de dématérialiser les déclarations
fiscales.

Ergonomie intuitive, simple

Plaquettes comptables

et conviviale

Outil complet pour la
communication et la présentation
des comptes annuels

Sécurisation
et confidentialité des données
comptables et fiscales

Communication native

Solution évolutive

 Etats Comptables et Fiscaux

LA SOLUTION
POUR LA GESTION
DE VOS DÉCLARATIONS FISCALES 
ET DE VOS ETATS ETIC.
100% conforme aux exigences de la DGI

Points Clés
Une solution facile à prendre en main

Simplifier votre quotidien

avec les applications Sage
100cloud Comptabilité et Sage
100 Comptabilité i7
et interfaçable avec les logiciels
de comptabilité du marché

Vous souhaitez être autonome dans le traitement de vos comptes annuels. Vous attendez 
de votre logiciel de gestion qu’il facilite, sécurise l’édition et la transmission de ces données.
Sage  Etats Comptables et Fiscaux  vous permet de calculer, éditer et télédéclarer votre 
liasse fiscale, le relevé des déductions de TVA et les déclarations annexes ainsi que d’établir 
et de personnaliser l’état des informations complémentaires (ETIC).

Vous accédez à toutes les fonctions clés pour un traitement complet de vos comptes 
annuels. Vous profitez d’une interface intuitive et ergonomique. 
Vous naviguez avec aisance et visualisez constamment vos feuillets à l’écran

Vous optimisez votre production des liasses fiscales et des déclarations annexes et ETIC. 
Vous utilisez les assistants Métiers pour réduire le risque d’erreurs et gagner du temps : 
création d’un nouveau dossier, initialisation d’un nouvel exercice, 
paramétrage des rubriques, etc. Vous utilisez les liens directs avec vos outils bureautiques.

Disposer d’informations pérennes
Vous évitez les ressaisies inutiles d’un exercice comptable à un autre, 
en reprenant pour chaque nouvel exercice les valeurs pérennes, 
telle que la liste des associés et des filiales.

Contrôler vos comptes avant leur transmission définitive
Contrôler vos comptes avant leur transmission définitive
Vous accédez à des outils de contrôle et de cohérence de vos comptes.
Vous vérifiez et garantissez le bon état de vos données avant leur envoi 
aux organismes concernés.



 

Fonctionnalités

Paramétrage simple Personnalisation et ouverture 

 Alimentation automatique de la liasse à partir d’une balance 
des comptes 

 Formats d’import / export paramétrables
 Plan comptable standard et personnalisable 
 Regroupement de compte à l’import de la balance
 Saisie directe de la balance, des OD, de la liasse 
 Reprise des données saisies sur une période
 

Productivité

 
 

Génération des données au format XML conforme aux cahiers 
des charges DGI
Liasse fiscale Modèle Normal
Liasse fiscale Modèle Simplifié
Relevé des déductions de TVA
Rémunérations versées à des tiers
Rémunérations versées à des tiers (Médecin)
Rémunérations versées à des personnes non résidentes.

Télédéclaration Fiscale

Personnalisation des formules de calcul, des fourchettes 
de comptes

 
Edition de l'état des informations complémentaires (ETIC).
Personnalisation de l'ETIC.
Création de nouveaux modèles de plaquettes.
Personnalisation des états plaquette 
Intégration de documents Word® ou Excel® 
Insertion d’une image (logo société ou autre) 

Plaquette comptable 

 Ergonomie dynamique 
 Personnalisation de l’espace de travail 
 Personnalisation du paramétrage avec accès 
                 à la bibliothèque de fonctions 
 Impression au format PDF 
 Envoi par mail de la liasse, plaquette et balance 
 Import des tableaux illimités, au format CSV 
 Copier/Coller des listes vers Excel® 
 Sage Update : téléchargement des mises à jour fiscales 
                  conformes aux évolutions légales 

 Dossier de démonstration
 Assistants de création de dossier et d’initialisation 
                 de nouvel exercice 
 Import XML-DGI permettant d’alimenter la liasse N-1
 Fusion des données (récupération des paramétrages 
                  d’une société à une autre) 
 Gestion multi-dossier (récupération des paramétrages 
                  d’une société vers plusieurs)
 Calcul de la liasse en temps réel 
 Accès direct au détail de rubrique ou au mode de calcul associé 

Actualisation régulière des formulaires et paramétrage en 
fonction des évolutions légales : plusieurs mises à jour 
fiscales par an, téléchargeables directement via l’application 
Fil d’actualités pour être informé des nouveautés 
légales et fonctionnelles 

Conformité légale 

Pour plus d’informations : www.sage.ma - info@sage.ma - Tél. Maroc : +212 (0) 5 290 290 90 Tél. 
Tunisie : +216 31 305 809 




