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Les atouts  
de l’offre 
•  Facilité  

de prise en main

•  Conformité   
avec la réglementation

•  Sécurité   
dans les transmissions de vos 
données comptables et fiscales

•  Efficacité   
et simplicité grâce aux 
Assistants Métier

•  Communication   
native avec les solutions Sage 30

Vous dirigez votre TPE/PME et vous avez besoin de simplifier la gestion fiscale de vos comptes 
annuels. 

Sage 30 Etats Comptables et Fiscaux i7 vous accompagne dans le calcul, l’édition et la  
télé-déclaration de vos données comptables et fiscales.

LA SOLUTION  
INDISPENSABLE  
POUR LA GESTION  
DE VOS LIASSES FISCALES

Générer des écritures comptables 
et fiscales complètes 

Avec Sage 30 Etats Comptables et Fiscaux i7, vous 
disposez des fonctions essentielles pour générer 
votre liasse fiscale tout en réduisant les risques 
d’erreurs grâce aux contrôles de cohérence. 
Vous éditez vos états complémentaires : bilan et 
compte de résultat, détail des comptes, tableau 
de financement, etc.

Transmettre votre liasse fiscale  
de façon sécurisée 
Vous transmettez vos données comptables 
et fiscales en toute sécurité grâce au portail 
Sage directDéclaration : votre liasse fiscale et 
ses annexes sont extraites de Sage 30 Etats 
Comptables et Fiscaux pour être télé-déclarées 
vers différents destinataires : D.G.Fi.P, Banque de 
France et OGA.

Gagner en efficacité grâce  
aux Assistants Métier 

Vous bénéficiez d’assistants qui vous aident dans 
la tenue de votre dossier : initialiser un nouvel 
exercice en reprenant automatiquement les 
valeurs pérennes saisies (liste des associés), ou 
encore paramétrer des rubriques. Vous simplifiez 
votre travail en le structurant par thématiques 
métier : liasses, plaquettes, etc.

Personnaliser votre espace  
de travail 
Vous organisez votre environnement logiciel en 
fonction de vos habitudes de travail. Vous gagnez 
du temps en accédant aux fonctions que vous 
utilisez le plus directement depuis la barre d’icônes 
ou l’IntuiSage, sans avoir à passer par le menu.

Disposer d’une ergonomie 
dynamique et moderne 
La prise en main du logiciel est facilitée par son 
interface qui allie convivialité et confort. Vous 
accédez immédiatement aux fonctions clés. 
Vous réduisez le temps alloué au traitement 
complet de vos comptes annuels.

30 Etats Comptables et Fiscaux i7 
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Les principales fonctionnalités
Paramétrage simple

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

 ɳ Plan comptable standard et personnalisable
 ɳ Regroupement de compte à l’import de la balance
 ɳ Saisie directe de la balance, des OD, de la liasse
 ɳ Personnalisation des formules de calcul, des fourchettes de comptes

Dématérialisation fiscale
 ɳ Liasse fiscale pour les régimes BIC Normal et Simplifié, BNC
 ɳ Formulaires de déclaration n° 2065, 2031 et 2035
 ɳ Formulaire n° 2067 Relevé des frais généraux
 ɳ Formulaires n° 1330 CVAE
 ɳ Gestion des tableaux OGA pour les régimes BIC et BNC
 ɳ Procédure EDI-Requête pour intégration de la liste des locaux
 ɳ Génération des liasses fiscales, de la CVAE et de la Déclaration 
des loyers au format EDI-TDFC

 ɳ Multi-distribution des liasses et de la CVAE vers la DGFiP et les OGA
 ɳ Multi-distribution des liasses vers la DGFiP et la Banque de France 
dans le cadre de la cotation FIBEN

 ɳ Génération EDI-Paiement des formulaires d’acomptes et de solde 
de CVAE (n°1329AC et n°1329DEF), d’IS (n°2571, n°2572 et n°2573) et 
des RCM (n°2777)

Plaquette comptable 
 ɳ Édition d’états complémentaires pour la plaquette : bilan et 
compte de résultat, tableau de financement, soldes intermédiaires 
de gestion, ratios, comparatifs pluriannuels, règles et méthodes 
comptables, etc.

 ɳ Modèles de plaquettes livrés en standard (TPE, PME, BNC, BA, 
Association, Mutuelle, etc.)

 ɳ Intégration de documents Word® ou Excel®
 ɳ Insertion d’une image (logo société ou autre)

Personnalisation et ouverture 
 ɳ Ergonomie dynamique
 ɳ Travail à l’écran sur la reproduction des CERFA DGFiP
 ɳ Impression au format PDF
 ɳ Envoi par mail de la liasse, plaquette et balance
 ɳ Import des tableaux illimités, au format CSV 
 ɳ Copier/Coller des listes vers Excel®
 ɳ Sage Update : téléchargement des mises à jour fiscales conformes 
aux évolutions légales et à la loi de Finances en vigueur

Productivité 
 ɳ Dossier de démonstration et plaquette modèles
 ɳ Assistants de création de dossier et d’initialisation de nouvel 
exercice

 ɳ Fusion des données (récupération des paramétrages d’une société 
à une autre)

 ɳ Intégration des données d’immobilisations et d’amortissements

Conformité légale 
 ɳ Actualisation régulière des formulaires et paramétrage en 
fonction des évolutions légales : plusieurs mises à jour fiscales par 
an, téléchargeables directement via l’application

 ɳ Fil d’actualités pour être informé des nouveautés légales et 
fonctionnelles

 ɳ Transmission sécurisée des données comptables et fiscales via le 
portail Sage EDI agréé par EDIFICAS

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
Export : +33 (0)5 56 136 988

Hors France métropolitaine
www.sage.fr|

CONFIGURATION REQUISE 
 Mémoire vive  2 Go (4 Go conseillé)
 Processeur  Processeur double coeur 2.2 Ghz
 Système d’exploitation  Windows 7 SP1
  Windows 8
  Windows 8.1
  Windows 10
 Composants Microsoft Internet Explorer 10 
  ou supérieur
  Microsoft .NET Framework 3.5


