Lien Optim’IS et
Yourcegid Fiscalité
Facilitez les échanges d’informations entre la société Mère du groupe et ses filiales
Ce module permet aux utilisateurs de :
-

Tableau de bord

Transférer les liasses entre sociétés dans le cadre de l’Intégration Fiscale,
Visualiser l’état des transmissions des fichiers,
Bénéficier de tableaux de bord de suivi.

Enrichissement des tableaux de bord des
éléments de suivi et des envois/réceptions

Alertes
Echanges entre la société mère et filles

Les destinataires des échanges sont avertis
par mail des fichiers déposés.

Ce nouveau module a pour objet de simplifier le processus de remontée des informations
filiales vers la mère du groupe d’intégration fiscale.
Les informations transitent par le portail Etafi.fr et cet échange s’effectue par le biais de webservices afin de le rendre le plus transparent possible.

Transfert de fichiers simplifié
L’envoi et la réception des fichiers se fait par
web-services en lien avec Etafi.fr.

Portail Etafi.fr

Tableau de bord et suivi
Les tableaux de bord d’Optim’IS et de Yourcegid Fiscalité sont enrichis d’informations
supplémentaires. Ces éléments permettent un suivi de chacun des envois et des réceptions.
Yourcegid
Fiscalité

Optim'is

Les envois peuvent être fait aussi bien de
Yourcegid Fiscalité vers Optim’IS que dans
l’autre sens.

Exemple de tableau Optim’IS Premium
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Alerte Mail

Mode Opératoire

L’utilisateur va également paramétrer les adresses mails des destinataires des fichiers. Ceuxci seront notifiés lors des envois des déclarations des sociétés.
Il est possible d’indiquer plusieurs adresses mail.

Yourcegid Fiscalité : Activation du module,
Maj des tableaux de bord et indication des
destinataires.
Optim’IS : Activation du module et MAJ des
tableaux de bord
Portail Etafi.fr. : Activation des transferts

Organisation de la remontée
Adaptée à tout type de groupe (choix des
entités, process centralisé et décentralisé,
sélection des formulaires…).

Traçabilité
SIREN et désignation de la société, date
d’envoi, émetteur, statut (en attente ou
téléchargé), date d’expiration, abonnement
destinataire, utilisateur destinataire, date du
téléchargement
et
utilisateur
ayant
téléchargé le fichier

Exemple de mail envoyé par les applications

Formulaire et documents
Sécurité
Les documents transmis peuvent être de nature :
-

Process sécurisé : plus de transfert par mail, ni
de manipulation de fichier.

Liasse droit commun (2050, 2051, …)
Liasse IF membre (2058Abis, Bbis,…)
Déclarations (2065, 2069RCI, Prix de
transfert,…)
Annexes
Crédits d’impôts (2069A,…)

Pré-requis logiciels
Aucune installation supplémentaire
Optim’is premium 9.27.2015.1 ou supérieur.
Yourcegid Fiscalité 7.0.1

Exemple de sélection d’état à importer dans Optim’IS
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