
Ciel
liasse fiscale

Simplifiez-vous la télédéclaration 
annuelle des comptes et le  
paiement de vos impôts sociétés.

Des produits simples et conformes à la législation.

Des déclarations fiscales facilement dématérialisées  
grâce aux solutions de télédéclaration.

Une offre d’accompagnement au quotidien grâce 
aux services à la carte.

Vous importez facilement votre Balance comptable.

Vous complétez si vous le souhaitez votre Balance.

Vos bilans et résultats sont automatiquement 
calculés à partir de votre Balance.

Vous visualisez et modifiez vos liasses fiscales  
à l’aide d’un écran identique aux formulaires CERFA.

Vous télédéclarez vos liasses TDFC et bénéficiez 
des formulaires EDI-Paiement d’acomptes et de solde 
CVAE et IS.

Vous pouvez présenter vos tableaux OG.

Votre logiciel est multi-dossiers.

3 télédéclarations TDFC offertes avec votre service 
Premier (ou 11 avec votre service Platine, avec 
possibilité d’extension du nombre de SIRET).

SCI (2072 et suivantes) • •
BIC réel normal (2050 à 2059G) et simplifié 
(2033 à 2033G), BNC (2035) • •

Liasse Agricole régime simplifié (2139 et  
suivantes) et réel normal (2143 et suivantes) • •

Relevé de frais généraux (2067) • •
Déclaration des loyers • •
Déclaration d’IS (2065 et suivants), IR (2031  
et suivants) • •

Déclaration 2079 CICE (Crédit d’Impôt  
Compétitivité Emploi) • •

Gestion des formulaires EDI-Paiement 
(CVAE et IS) • •

SCM (Société Civile de Moyen) •
Plaquettes de présentation des comptes  
personnalisables •

Editions du détail des comptes, soldes  
intermédiaires de gestion •

Une gamme adaptée à vos besoins C
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Ciel, des solutions Sage adaptées 
aux créateurs et TPE.

Logiciels et services pour créateurs et TPE
1ère marque recommandée par les experts-comptables*



Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. 
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Photos non contractuelles.
* Sage, au travers de ses gammes de logiciels Sage et Ciel, est le 1er éditeur recommandé auprès des TPE de moins de 5 salariés par un échantillon représentatif de 424 experts-comptables, selon une étude Opinion Way  
réalisée en novembre-décembre 2014.

Généralités 
•  Dématérialisation des liasses vers la DGFiP, les OGA  

et la Banque de France
•  Gestion des tableaux OG : BIC, BNC, BA
•  Gestion de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des  

Entreprises) 
•  Gestion des formulaires EDI-Paiement : CVAE et IS avec  

acomptes et solde
•  Déclaration des Loyers en EDI

Editions
•  Nombreuses liasses fiscales gérées : régimes BIC réel normal 

(2050), réel simplifié (2033), BNC (2035), BA agricole normal 
(2143) et simplifié (2139), Sociétés Civiles Immobilières (2072), 
relevé des frais généraux (2067), déclaration d’IS (2065) et d’IR 
(2031) 

Mise en place
•  Assistant de création de dossier 
•  Import automatique de la Balance de Ciel Compta 
•  Création automatique des comptes et des journaux suite  

à l’import de la Balance 
•  Création et regroupement de compte et de formules de calcul
•  Plus de 30 formats de Balance des principaux logiciels de  

comptabilité du marché 
•  Possibilité de saisir directement la Balance et les liasses complètes 

N et N-1 
•  Saisie des OD 
•  Import des immobilisations
•  Plan comptable fourni en standard 
•  Formats d’import/export paramétrables 
•  Réintégration automatique des OD dans Ciel Compta

Multi-utilisateurs
•  Définition des droits d’accès par utilisateur

Contrôles
•  Préparation de la liasse dans un écran identique au formulaire 

Cerfa 
•  Nombreux contrôles : cohérence et équilibre de la liasse,  

contrôles de conversion EDI TDFC avant la télédéclaration 
•  Identification et correction rapide des erreurs : motif de l’erreur, 

montant de l’écart, emplacement précis dans la liasse

Télédéclaration
•  Nécessite un contrat Premier (3 SIRET) ou Platine (11 SIRET  

et plus)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Liasse fiscale

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Windows™ 8.x (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0 • Processeur 2,2 GHz  
• 2 Go de Ram (4 Go conseillé) • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom • Une résolution écran de 1024x768 points • Une connexion Internet 
haut débit • Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • Une imprimante laser pour vos sorties 
des liasses agréées.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer 
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Windows 8

Sage - 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com



Ciel
comptables

et fiscaux
Simplifiez-vous la télédéclaration
annuelle des comptes et le paiement 
de vos impôts sociétés.

Des produits simples et conformes à la législation.

Des déclarations sociales facilement dématérialisées  
grâce aux solutions de télédéclaration.

Une offre d’accompagnement au quotidien grâce  
aux services à la carte.

Vous importez facilement votre Balance comptable.

Vous complétez si vous le souhaitez votre Balance.

Vos bilans et résultats sont calculés automatique-
ment à partir de votre Balance.

Vous visualisez et modifiez vos liasses fiscales  
à l’aide d’un écran similaire aux formulaires CERFA.

Vous pouvez gérer une ou plusieurs SCM.

Vous télédéclarez vos liasses TDFC et bénéficiez des
formulaires EDI-Paiement d’acomptes et de solde 
CVAE et IS et RCM.

Vous personnalisez vos plaquettes ou annexes  
comptables avec les liens MS Word® et MS Excel®.

Vous pouvez présenter vos tableaux OG.
Votre logiciel est multi-dossiers.

3 télédéclarations TDFC offertes avec votre service
Premier (ou 11 avec votre service Platine, avec possi-
bilité d’extension du nombre de SIRET).

Ciel, des solutions Sage adaptées  
aux créateurs et TPE.

Logiciels et services pour créateurs et TPE
1ère marque recommandée par les experts-comptables*

SCI (2072 et suivantes) • •
BIC réel normal (2050 à 2059G) et simplifié
(2033 à 2033G),  
BNC (2035)

• •

Liasse Agricole régime simplifié (2139 et
suivantes) et réel normal (2143 et suivantes) • •

Relevé de frais généraux (2067) • •

Déclaration des loyers • •

Déclaration d’IS (2065 et suivants), IR (2031
et suivants) • •

Gestion des formulaires EDI-Paiement
(CVAE et IS) et RCM • •

SCM (Société Civile de Moyen) •
Plaquettes de présentation des comptes
personnalisables •

Editions du détail des comptes, soldes
intermédiaires de gestion •
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Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6.750.000 euros - Siège social : 10 Place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes - 313 966 129 R.C.S. Paris.
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Photos non contractuelles.
* Sage, au travers de ses gammes de logiciels Sage et Ciel, est le 1er éditeur recommandé auprès des TPE de moins de 5 salariés par un échantillon représentatif de 424 experts-comptables, selon une étude Opinion Way  
réalisée en novembre-décembre 2014.

Généralités
•   Dématérialisation des liasses vers la DGFiP, les OGA  

et la Banque de France
• Gestion des tableaux OG : BIC, BNC, BA
•  Gestion de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée  

des Entreprises)
•  Gestion des formulaires EDI-Paiement : CVAE et RCM  

avec acomptes et solde
• EDI-Requête et Déclaration de loyers
•  Nombreux états : détail des comptes, SIG, règles  

et méthode comptables

Éditions
•   Nombreuses liasses fiscales gérées : régimes BIC réel normal 

(2050), réel simplifié (2033), BNC (2035), BA agricole normal 
(2143) et simplifié (2139), Sociétés Civiles Immobilières (2072), 
relevé des frais généraux (2067), SCM (2036), déclaration d’IS 
(2065) et d’IR (2031)

•  Plusieurs options d’impression : qualité brouillon, dans un fichier 
PDF ou dans un classeur MS Excel®

Plaquettes
•    Plaquettes prêtes à l’emploi entièrement personnalisables :  

BNC, Bénéfice Agricole, PME, BIC normal, simplifié, SCI, TPE
•  Lien MS Word® et MS Excel® pour insérer des annexes,  

ajout de logos par copier/coller
• Enregistrement au format PDF permettant l’envoi par e-mail

Mise en place
• Assistant de création de dossier
• Import automatique de la Balance de Ciel Compta
•  Création automatique des comptes et des journaux suite  

à l’import de la Balance
• Création et regroupement de compte et de formules de calcul

•  Plus de 30 formats de Balance des principaux logiciels  
de comptabilité du marché

•  Possibilité de saisir directement la Balance et les liasses  
complètes N et N-1

• Saisie des OD 
•  Import des immobilisations et export pour intégration  

en comptabilité
• Plan comptable fourni en standard
• Formats d’import/export paramétrables
• Paramétrage, édition et mise à jour fiscale multi-dossiers

Multi-utilisateurs
•   Définition des droits d’accès par utilisateur

Contrôles
•   Préparation de la liasse dans un écran similaire au formulaire 

Cerfa
•  Nombreux contrôles : cohérence et équilibre de la liasse, contrôles 

de conversion EDI TDFC avant la télédéclaration
•  Identification et correction rapide des erreurs : motif de l’erreur, 

montant de l’écart, emplacement précis dans la liasse

Télédéclaration
•   Nécessite un contrat Premier (3 SIRET) ou Platine  

(11 SIRET et plus)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Ciel Etats comptables et fiscaux

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : CONFIGURATION POSTE SERVEUR : Mémoire vive : 8 Go • Processeur : Processeur double coeur 2. Ghz • Système 
d’exploitation : Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 SP1 • Caractéristiques : Membre d’un domaine Windows • Protocole : 
TCP/IP installé • Serveur dédié aux données Sage (recommandé) - CONFIGURATION POSTE CLIENTS : Mémoire vive : 4 Go • Processeur : Processeur double coeur 
2. Ghz • Système d’exploitation : Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 • Caractéristiques : Membre d’un domaine Windows • Protocole : TCP/IP installé 

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer 
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Sage - 10 Place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes
Tél. : 01 55 26 33 00 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

Windows 10
Windows 8
Windows 7
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