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Mises à jour fiscales

KB 114 822

Une mise à jour fiscale consiste à remplacer le paramétrage standard Sage de l’année écoulée par le nouveau
paramétrage mis en place.

La mise à jour fiscale permet l’actualisation du paramétrage, des fonds de page (feuillets), des rubriques et des outils
de télédéclaration avec le nouveau millésime.
Une vidéo est disponible sur YouTube pour vous montrer comment télécharger et installer une maj fiscale.
La mise à jour fiscale est disponible de différente manière :

•
•

Via Sage Update dans la tuile "Mise à jour disponible" dans l'IntuiSage
Dans le menu ? - Rechercher les mises à jour disponible

Ensuite, vous obtenez un message de confirmation d'installation de mise à jour :

•

Cliquer sur le bouton [OK] pour confirmer le téléchargement puis installation de la mise à jour
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Le fichier s'enregistre sur l'emplacement suivant : C:\Users\"Nom_Utilisateur"\Documents\Sage\iEtats comptables et
fiscaux\Auto Update

Après avoir réalisé la mise à jour, l’ouverture du dossier ETF ouvre l’assistant de mise à jour fiscale du dossier client,
deux possibilités sont offertes :

•
•

Conserver les modifications effectuées dans les formules des rubriques liasse et plaquette livrées par Sage.
Récupérer l’intégralité du paramétrage. Dans ce cas, les modifications apportées dans les formules des
rubriques sont perdues.

Liste des mises à jour fiscales - Campagne fiscale 2021
Compatible uniquement avec la version 14.00 d'Etats Comptables et fiscaux
Mise à jour version obligatoire ECF 14.10

Disponible le 7/01/2021
en auto-update

Compatible uniquement avec la version 14.10 d'Etats Comptables et fiscaux et 24.10 de Ciel Etats Comptables et
Fiscaux (et liasse fiscale)
Mise à jour fiscale pour l'EDI paiement RCM

majfiscale_v14.11.exe

Mise à jour fiscale pour l'EDI Paiement IS

Disponible le
28/02/2021*

Mise à disposition de la Maj fiscale Liasses TDFC et de l'ActiveX EDI TDFC/Paiement
CVAE/Requête

Disponible le
27/03/2021*

* Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications en fonction des évolutions de la loi de
finances 2021 et des dates de parution des cahiers des charges.

Le détail contenu dans chacune des mises à jour fiscales est disponible dans les fiches suivantes :
KB - Nouveautés campagne TDFC 2021 Sage (Information à venir)
KB - Nouveautés campagne TDFC 2021 Ciel (Information à venir)

